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NOTE

SUR LA

CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC

A L'fiCHELLE DU 20,000»

KT

ETUDE DES AIGUILLES-ROUGES

(Par mm. Joseph et Henri Vallot)

HISTORIQUE

II n'y a pas trente ans que nous poss6dons une carte

topographique du massif du Mont-Blanc. Les cartes pu-

bli^es avant cette 6poque n*^taient que des ^bauches im-

parfaites, sans details, et contenant des erreurs grossi^res

;

^
elles ne purent done, par la suite, 6tre d'aucune utility

pour I'ex^cution d'une carte s^rieuse.

Aussit6t apr^s I'annexion, le service du D6p6t de la

guerre fit ex6cuter par les officiers du corps d'Etat-major

la triangulation de la Savoie, k laquelle succ6derent imm(3-

diatement les lev6s topographiques. Celui de la partie cen-

trale du massif du Mont-Blanc fut confix au capitaine,

depuis colonel, Mieulet, qui ex^cuta ce travail en 1863;

Tann^e suivante, le mfime officier fut charge d'une mis-

sion pour lever le versant italien du massif.
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4 COURSES ET ASCENSIONS.

Ce n'est pas sans un sentiment de profonde admiration

que nous constatons I'habilet^, r6nergie et la science topo-

graphique d^ploy^es par Mieulet pour mener h bonne fin,

en si peu de temps, un travail si considerable. II n'existait

en effet, en dehors des parties cultiv^es, c'est-k-dire pour

la presque totalitt^ du massif, aucun document sur lequel

il lui ftlt possible de s'appuyer; son r61e ne s'est done pas

born6, comme cela a pu se faire ailleurs, h corriger des

reductions cadastrales en y adjoignant le figure du terrain;

il a fallu tout faire : reconnaissances, planim6trie, oro-

graphie, et cela dans une des regions les plus eiev^es et les

plus difficiles des Alpes et sur une etendue de pr^s de

500 kilometres carres.

La carte de Mieulet a etd Tobjet d'une mesure specialc :

la minute, a I'echelle du 40,000% a ete publiee par ordre du

ministre de la guerre, des qu'elle a ete terminee, en 1865,

en raison de Tinteret particulier qui s'attachait a cette re-

gion, et sans doute aussi pour repondre au desir des alpi-

nistes de posseder enfin une bonne carte du Mont-Blanc.

La carte de Mieulet ne represente d'ailleurs pas le massif

tout entier. Le lev6 dont cet officier fut charge est limite

par deux paralleles, Tun auNord passant un peu au-dessous

d'Argentiere, Tautre, au Midi, au-dessus du Mont-Tondu;

mais elle comprend tout le versant italien.

Precisement h la m^me epoque, un alpiniste anglais,

Adams-Reilly, levait de son c6te la carte du mfime massif.

Les deux operateurs, travaillant sur le mdme terrain, de-

vaient fatalement se rencontrer; ils se rencontrerent en

effet, et, n'obeissant qu'k I'interet scientifique, ils s'entr'ai-

derent. C'est ainsi que des courses, faites encommun, leur

permirent d*eiucider ensemble certains points controverses,

et de rectifier, dans des parties difficiles, certaines repre-

sentations cartographiques jusque-lk inexactes K

i. A. Adams-Reilly,^ rough survey of the chain ofMont-Blanc {The

Alpine Journal, 3 luai 1864.)
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NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. 5

La carle d'Adams-Reilly a Tavantage de repr^senler le

massif tout entier; mais son d^faut capital, outre la peti-

tesse de T^chelle (le 80,000«), reside dans I'absence com-

plete de cotes d'altituda. Heureusement la carte de Mieulet

comblait cette lacune pour la plus grande partie du massif;

puis, bient6t apres (1867), la publication de la feuille de

Vallorcine de la carte de TEtat-major compl^ta la parlie

Nord, mais sur le versant frangais seulement, cette carle

6tant, comme on sail, rigoureusement limil^e k la frontifere.

On put ensuite utiliser, pour la partie ^trangere, les cartes

de la Suisse el de I'ltalie, qui donndrent une bonne repre-

sentation des regions appartenant k ces contrees; mais il

restait loujours Tobligation gfinante de recourir pour la

region frontifere a plusieurs carles k 6chelles diff^rentes, el

n'ayant pas loujours entre elles une concordance parfaite.

Viollet-le-Duc entreprit de rem6dier k eel inconvenient'

en executant une carte complete au 40,000°. II joignit k

Tavantage de la grandeur de Techelle celui de la represen-

tation du massif tout entier. L'auteur consacra huit etes

(1868-1875) k I'etude du terrain; son procede consistait k

modifier les details des cartes existantes d'apres les nom-

breux dessins qu'il executait dans loules les regions du mas-

sif^ Malheureusement ce procede le conduisit k deplacer

bien des points dont les positions pouvaient ne pas eire

exactes sur les cartes qui lui servaient de guides, mais ne

le sontpas davanlage sur la sienne, ces nouvelles positions

n'ayant pas 6te determinees k Taide de precedes rigou-

reux. Cette carte fut publiee en 1876; elle offre un interfit

\ . Nous mentionnerons, en passant, la carte du massif du Mont-Blanc

au 80,000« ^dit6e k Chambery par M. Perrin ; c'est une reduction de la

carte sarde, avec addition de cotes de hauteur extraites des diverscs

cartes que nous avons cities. Cette tentative interessante ne paralt

pas avoir r^ussi, k cause de la representation inexacte de I'orographie

sur les parties de la carte sarde qui n'ont pas et6 copi^es sur la carte

de Mieulet. Voir plus loin les details sur la carte sarde.

2. E. ViOLLET-LE-Duc, Le massif du Mont-Blanc^ Paris, 1876, p. 9.
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6 COURSES ET ASCENSIONS.

artistique r^el, mais limits, k cause du peu (Inexactitude

d'un grand nombre de points, et d'une certaine indecision

dans les formes, resultant d'un mode de representation

arbitraire et trop peu scientifique.

UTILITC DUNE NOUVELLE CARTE

Tel est retat actuel de la cartographic du Mont-Blanc.

On voit que la seule carte qui poss^de un caract^re de pre-

cision v6ritablement scientifique estcelle de TEtat-major,

comprise dans les feuilles au 80,000* d'Annecy, Vallor-

cine et Albertville, et celle au 40,000* de Mieulet. EUe

remplit et au delkle but exige par Tordonnance de 1824 :

satisfaire aux besoins militaires et administ7*atifs\ et m^me
elle est largement utilisee par les touristes qui parcou-

rent cette region. II faut cependant reconnaitre qu'k ce

point de vue special elle devient insuffisante : la methode

topographique 1 appliqu^e a I'execution de la carte de

France a ete egalement employee ici; mais dans une re-

gion aussi difficile et tourmentee, elle a abouti k des re-

sultats qui ne sont pas toujours parfaitement conformes h

la verite. La carte de Mieulet, en plusieurs couleurs, est

tres lisible, mais I'edition actuellement dans le commerce

n'est qu'une reproduction sur pierre, dont le reperage

laisse souvent k d6sirer, ce qui fait perdre beaucoup de

la precision de la minute*. Les feuilles au 80,000* sont

1. Nous ne saurions Irop engager nos lecteurs k relire k ce sujet

Texcellent article [public par le colonel Ooulier dans VAnnuaire do

1879, ^tudelsur laprecision desjiivellemenistopographiques^et barom€-

triqueSf qui donne, sur la precision des lev^s de la carte d'fetat-major,

des renseignements trds utiles et tr^s circonstanci6s.

2. En outre, on pout relever sur les cotes d*altitude un certain

nombre de fautes de gravure ; voici les principales :

Mont-Maudit au lieu do 4771 liro 4471
Aiguille du Gdant — 4010 — 4019
ArSte entro I'Aiguille de Bionnassay et le Dume
du GoAtor — 3040 — 3940

Poiuto-Noiro de Pormonaa — 2534 — 2334

Pont PAlissier — 620 — 830

Digitized byGoogle



NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. 7

fmement gravies, mais k trop petite ^chelle et trop noires

pour 6tre facilement lisibles^ De plus, un certain nombre

d'erreurs topographiques se sont gliss6es dans la partie

Nord du massif, au-dessus de la region lev^e par Mieu-

let. Aussi n'est-il pas ^tonnant que les ascensionnistes,

qui consacrent depuis nombre d'ann^es leurs efforts k

fouiller tons les coins du massif, aient trouv6 sur bien des

points des divergences entre la nature etsa representation;

celle-ci a 616 enti^rement ex6cut6e en deux campagnes,

tandis qu*ils ont eu un quart de si6cle pour en ddcouvrir

les d^fauts... Mais si le fait est explicable, il n'en est pas

moins r^el, et Tinsuffisance s'accentue tons les jours.

Sous le rapport scientiflque, le point de vueg6ologique,

qui a 6i6 totalement stranger k T^tablissement des cartes

que nous venons de mentionner, mdrite 6galement d'etre

signals. La g^ologie a fait depuis quelques ann6es de

grands progr^s, surtout en ce qui concerne les causes ac-

tuelles; la marche des glaciers, notamment, donne lieu

aujourd'hui h des 6tudes du plus grand int6r6t, dans les-

quelles on est malheureusement arr^t^ k chaque pas par

I'insuffisance ou m^me I'absence complete de documents.

L'6poque pr^sente marque pr6cis6ment la fin d'une lon-

gue p6riode de retrait; les glaciers commencent k peine a

augmenter ; c*est le moment oti il conviendrait d*en tracer

la configuration exacte et I'orographie d^taill^e. Plustard;

lorsque surviendra un maximum semi-s^culaire, il sera

alors ais^ de tracer comparativement les limites qu'auront

atteintes les glaciers, et d'en d6duire Taccroissement exact

de chacune de leurs parties.

Signaler ces deux lacunes, c'est indiquer le double motif

qui nous a determines k entreprendre Texecution d'une

1. On trouve, dans les publications du D^p6t de la guerre, une

feuille intitul^e : ValUe de Sallanches d Chamonix.dM 80,000^, en cou-

leurs, il courbes de niveau, mais qui ne reproduit qu'une faible partie

du massif.
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8 COURSES ET ASCENSIONS.

carte nouvelle du massif du Mont-Blanc. Mais une carte

faite surtout pour I'^lude des ph6nomenes de degradation

des montagnes et de variation des glaciers, et qui, par

surcrolt, doit rendre aux touristes tous les services qu'ils

sont en droit d'en attendre, ne peut esp^rer atteindre ce

double but que si elle est tr^s d6taill^e : c'est ce qui nous

a engages h choisir T^chelle du 20,000®, double de celle

des minutes de TEtat-major et de la carte de Mieulet. 11

nous reste k dire en quelques mots sur quelles bases nous

pouvons nous appuyer, et quels proc^d^s nous comptons

employer pour atteindre ce r^sultat.

MODE D'EXCCUTION

Si le massif du Mont-Blanc se fAt trouv^ situ6 au milieu

du r^seau trigonom^trique de la carte du D6p6t de la

guerre, rien n'eClt 6t6 plus naturel que de baser sur

ce r^seau les levds de la nouvelle carte. Malheureusement

nous sommes dans une region fronti^re, et le massif pro-

prement dit ne comporte pas un seul point de second ordre.

Quant h ceux de troisi^me ordre, ils sont inutilisables :

trop peu nombreux, distribu6s d'une mani^re tr^s irr6gu-

li^re, incertains de position, d^termin^s par des recoupe-

ments insuffisants ou d^fectueux, ils ne peuvent aucune-

ment former la base d'un travail precis h grande 6chelle.

Nous avons done pris le parti d'ex^cuter une triangula-

tion complete. Nous aurions pu Tappuyer sur les c6t^s du

second ordre de I'Etat-major; malheureusement plusieurs

des signaux qui en marquaient les extr6mitds ont disparu;

ceux sur lesquels on pouvait s*appuyer avec certitude sont

fort ^loign^s, et ne devaient 6tre rattach^s qu'au bout de

deux ou trois ann^es. Comme il importait de pouvoir cal-

culer tout de suite les c6t6s des triangles en vue des ope-

rations subs^quentes de planim^trie et de nivellement,

nous nous sommes decides k mesurer une base relive di-
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NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. 9

rectement k notre r^seau lriangul6; elle a environ

i ,800 metres de longueur, sur Tun des accotemenls de la

route rectiligne des Praz-d'en-Haut aux Tines. Las deux

extr6mit6s de la base sont marquees par des homes en

granit magonn^es, affleurant le sol, et garnies en leur

centre d'une douille en fer destin^e a rep^rer exactement

les mires ou les instruments. Lamesure de cette base a ^i6

ex^cutde plusieurs fois au ruban d'acier avec des precau-

tions toutes sp6ciales.

La tinangulation principale comporte un r^seau de points

choisis de part et d'autre de la valine de I'Arve, et situ6s

iune altitude variant entre 2,000 et 3,000 metres. Une py-

ramide a 6t6 construite en chacun de ces points, afin de

servir de signal. Ce r6seau s'^tend actuellement du col de

Balme k la Pointe de Tricot; il sera reli6 au CoUoney, et

prolong^ jusqu'k la Pointe des Fours, qui sont deux points

g6oddsiques de premier ordre de la grande triangulation

frangaise *
: ce rattachement constituera done une verifica-

tion tr^s importante de Inexactitude de nos operations.

Celles-ci ont ete conduites avec le plus grand soin, les

angles rdpetes chacun dix fois, et mesur^s de plusieurs

manieres; enQn la compensation de la chaine trianguiee

est faite d'apr^s les methodes g^od^siques les plus pre-

cises.

Cette premiere chaine de triangles sert elle-meme de

base au rheau supMeur dont les points sont choisis sur le

massif m^me, a des altitudes variant entre 3,000 et

4,800 metres. Ces points sont situes sur la cime des ai-

guilles et des sommets les plus eieves; ils sont egalement

pourvus de pyramides et seront tous stationnes ; mais le

theodolite employe est d'un type plus r6duit, en raison

de la difficulte des transports dans les escalades, et les

1. Les donn6cs relatives aux points gdodesiques nous ont ete obli-

gcamment communiquecs par M. lo colonel dc La Noe, qui a bicn

Youlu, en maintes circonstanccs, nous aider de ses conseils.
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10 COURSES ET ASCENSIONS.

angles ne peuvent ^Ire r^p6t^s que cinq fois, k cause du

peu de temps que laisse disponible pour le travail au som-

met Tascension des grands pics.

Lespointsprincipaux ^ins\ (i6termin^s,tantdanslar6gion

inf6rieure que dans lar^gion sup^rieure, sont distants enlre

eux de 4,000 ^8,000 metres. Ce premier r6seau est alors com-

pl6t6 par Tadjonction de points secondaires dont la distance

moyenne ne doit pas exc^der 3,000 k 4,000 metres. Dans

la region basse la plupart d'entre eux pourront Mre sta-

tionn6s ; ce sont des clochers, des chalets, ou des points im-

portants pourvus de signaux. Dans la region haute, ils se-

ront, en g6n6ral, stationn^s et pourvus de pyramides; les

angles sont ^galement mesur^s au theodolite, et r6p6tds

cinq fois. Tons les points principaux et secondaires sont

relics par un nivellement topographique prdcis, avec vis6es

r^ciproques multipli^es, bas6 sur des reperes determines

dans la valine de I'Arve par la Gompagnie Paris-Lyon-

Mediterran6e, qui y execute des etudes pour le trace du

chemin de fer de Cluses a Chamonix et h la frontiere Suisse *

.

C*est sur ce reseau trigonoraetrique serre, et compor-

tant environ vingt points par myriametre carre, que sera

appuyee la topographie de ditaiL Afin de repondre aux

exigences d'un terrain tr^s accidente et souvent inacces-

sible, nous aurons recours h plusieurs proced6s qui ont

tous comme caracteristique : le dessin r^guUer du tefTain

sur le terrain mhne, Ainsi, la partie basse sera levee k la

planchette, h. I'aide de Yalidade holomHrique du colonel

Goulier, soit par intersection, soit h la stadia, selon les

circonstances; il en sera de m^me, autant que possible,

sur les glaciers, lorsque leur nature et leur pente le

permettront. Les parties les moins accessibles seront

levees k I'aide de Torographe Schrader, ainsi que par

1. Nous devons la communication de ces renseignements k I'obli-

geance de MM. les ingcnieurs de la construction de la Gompagnie

P.-L.-M.
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NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. H

les proc^d^s pholographiques imagines par le colonel

Laussedat, dans les regions oil cette m^thode paraitra

avantageuse.

C'est surtout par ce mode d'ex^cution du detail que

notre travail se diff^renciera essentiellement de celui au-

quel ^taient astreints les officiers de TEtat-major, et qui

est relate dans I'etude pr^cit^e du colonel Goulier, h la-

quelle nous avons renvoy^ nos lecteurs.

Pour la partie haute, chacun des points trigonom6-

triques servira de station topographique pour Tex^cution,

par ces proc^d^s, du detail environnant. Mais, dans les

cirques profonds et les hautes valines encaiss^es des gla-

ciers, la vue d'une partie des sommets dlev6s est souvent

masqu^e par des rochers sur lesquels se trouvent g6n6ra-

lement les points trigonom6triques. II en r^sulte la n6ces-

sit^, pour appuyer le lev6 de detail de certaines parties,

et pour rep^rer les cercles d'orographe ou les panoramas

photographiques ex6cut6s dans ces parties encaiss6es, de

fixer en outre au theodolite, lors du stationnement sur les

points trigonom6triques, la position et Taltitude d*un

assez grand nombre de points suppl6mentaires, qui ne

seront ni stationn6s ni pourvus de pyramides.

La carte complete repr6sentera un rectangle d'environ

1°*,60 de c6t6, divis^ en douze feuilles qui paraltront k

mesure qu'elles seront termin6es. Le travail sera d'abord

pouss6 activement aux environs de Chamonix, de la Mer

de Glace et du Mont-Blanc. Plus tard, la triangulation sera

continu^e sur le versant italien du massif. 11 est k pr^su-

mer que le gouvernement italien, qui a bien voulu, par

une haute distinction, t^moigner k Tun de nous sa satis-

faction pour les facilit^s qu'il offre, au Mont-Blanc, a ses

nationaux pour leurs travaux scientifiques, ne s'opposera

pas a Tachevement d'une oeuvre de topographic g^ologique

dont Tutilite peut 6tre consid^r^e comme internationale.

Notre travail est commenc6 depuis trois ans, et il
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12 COURSES ET ASCENSIONS.

s'6coulera, nous ne devons pas le dissimuler, de longues

ann^es avantqu'il soittermin^.Lesdeux premieres ann^es

ont 616 consacr^es aux essais el aux tMonnements; le tra-

vail r^gulier n'a 616 commenc6 que 1*616 dernier (189:2).

Parmi les points 6lev6s d6jk stationn6s, nous citerons les

suivants, au-dessus de 2,500 m6tres : Br6vent (2,525), Ai-

guille kBochard (2,670), Hautes-Autannes (2,680), Belv6dere

(2,966), Grands-Mulets (3,020), Rocherde THeureux-Retour

(3,500), Rocher des Bosses (4,365), Monl-Maudil (4,i65),

Mont-Blanc (4,810).

En outre, une trentaine de points ont 6t6 determin6s sur

les rives de la Mer de Glace, oh I'un de nous ex6cute une

carte k plus grande 6chelle.

£tuoe oes aiguilles-rouges

Notre carte ne se bornera pas exclusivement au massif

du Mont-Blanc; elle comprendra 6galement les r6gions

voisines les plusrapproch6es, et notammenl la chaine des

Aiguilles-Rouges, qui nous paralt le compl6ment n6ces-

saire de celle du Mont-Blanc.

La triangulation des Aiguilles-Rouges est d6ja assez

avanc6e pour nous permettre d'6tudier les grandes lignes

de la chaine. La nomenclature de ces aiguilles 6lant tres

controvers6e, et diverses erreurs s'6tant gliss6es dans leur

repr6sentation sur les carles existantes, nous allons don-

ner ici les r6sultats que nous avons d6j^ oblenus.

Nous averlissons le lecteur que, dans cette 6lude, le

Belv6d6re, la Floriaz, la Gli6re, le Pouce, le Br6vent et la

F16g6re ont seuls 616 d6lermin6s lrigonom6lriquemeDt.

Les autres points r6sultent de constructions graphiques

pour lesquelles on a utilis6 des vis6es faites k Torographe*

et k la r6gle k 6climetre. Les s6ries d'observations d'angles

1. M. Schrader a bien voulu nous cnsdgner lui-meme le manicment
de rorographeetrutilisation des graphiques que donnccet instrument.
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14 COURSES ET ASCENSIONS.

z^nithaux n*6tant pas encore completes, les cotes d*altitude

que nous donnons pourront plus tard subir de l^g^res

variations, quine d^passeront pas un m^tre sur les points

trigonom6triques, et qui seront limit^es d'ailleurs k un

tres petit nombre de metres sur les points construits gra-

phiquement.

Nous ferons d'abord la description de la chaine des Ai-

guilles-Rouges telle qu'elle est figur^e sur les diverses

cartes, en faisant ressortir les divergences qu'elles pr6sen-

tent entre elles. Nous d^crirons ensuite point par point la

topographie des sommets et des ar6tes telle que nous Ta-

vons conclue de nos lev^s.

Cartes de Mieulet et de l'Etat-major (40,000« et

80,000«). — Du Br^vent (2,525 met.), d ou nous partirons,

I'ar^te se dirige au Nord-Est vers les points 2,446 et 2,604,

puis arrive h I'Aiguille-Pourrie (2,599 m^t.), qui projette

vers TEst un chainon important. S'intl^chissant vers le

Nord, elle atteint le point 2,698, appel^ sur le 80,000» la

Gli^re (sans nom sur la carte de Mieulet), puis vers le Nord-

Est le point 2,958 (Aiguille de la Floriaz sur'le 80,000%

sans nom sur la carte de Mieulet). Revenant brusquement

k rOuest, au point 2,848 (non cot6 sur le 80,000®), elie

lance dans cette direction uh chainon dontle point le plus

important est cot6 2,820 sur le 80,000« et 2,892 sur la carte

de Mieulet, qui Tappelle Aiguille de la Floriaz. G'est Ik

d'ailleurs qu'est limit6e au Nord la carte de Mieulet.

Du point 2,848, I'arfete retourne au Nord-Est vers le

point 2,902, formant ainsi avec Tarfite de la Floriaz un

angle aigu qui donne k la chaine une forme en zigzag lout

k fait bizarre. Du point 2,902, se d^tache un petit chainon

vers TEst ;
puis la chaine se continue dans la direction

Nord par un c6ne qui semble isol6, suivi d*une ar^te attei-

gnantlepointculminant 2,966, d^nomm^ Aiguilles-Rouges.

De ce point partent plusieurs chainons ; Tun d'eux, en

s*abaissant brusquement vers le Nord-Ouest, va rejoindre
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NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. 15

le col de B6rard ; un autre, se dirigeant au Nord-Est, des-

cend au col neigeux non d^nomm^ qui s^pare la partie

m^ridionale de la chalne de la partie septentrionale, appe-

l^e plus sp6cialement « Aiguilles-Rouges ».

La petite carte que nous donnons montre que la plupart

des points de la chalne situ^s entre le Belv6d6re et le

Brevent se trouvent, sur TEtat-major, report6s 200 ou

300 metres trop k TEst ou au Sud-Est.

Carte de Viollet-le-Duc (40,000*). — Le proc^d^ de

Viollet-le-Duc consistait k modifler la carte de TEtat-major,

en s'aidant des vues qu'il avait dessin6es et qui repr^sen-

taient chaque partie du massif sous ses diff^rents aspects.

Son trac6 devait done reproduire les inconv^nients et

aussi les avantages de ce proc6d6 : inexactitudes dans la

position des points, v^rit^ dans la configuration g^n6rale.

Ainsi, il a su voir que les deux cotes 2,958 et 2,913, attri-

butes k la Floriaz par TEtat-major, sont beaucoup trop

61ev6es, et il les a supprim^es. Ensuite, il s*est apergu que

Tangle rentrant form^ par le brusque retour de I'ar^te du

point 2,958 au point 2,948 est, en r^alit^, beaucoup moins

prononc^ que ne le Ggure la carte de Tfitat-major, et il I'a

fortement attdnu6. Malheureusement, cette modification

lui a fait changer la direction de la chaine au Nord de ce

point, de sorte que le Belvedere (qu*il appelle Aiguille de

Gli6re) se trouve reports de 800 metres trop k TEst.

Carte sarde (50,000^). — Sur cette carte, les Aiguilles-

Rouges sont k cheval sur deux feuilles, la feuille 13 et la

feuille 21. La premiere contient la partie septentrionale de

la chaine, au delk du col situ6 au-dessus des lacs Blancs.

La seconde, publi6e en 1869, dont la limite au Nord est la

mfime que celle de la carte de Mieulet, a 6td copi6e k peu

pres int^gralement sur cette derniere, publico quatre ans

lus t6t. Cette circonstance a valu aux Aiguilles-Rouges

le trac^ le plus fantaisisle qui se puisse imaginer. La to-

pographic de la carte sarde n'dtant pas appuy^e sur un
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16 COURSES ET ASCENSIONS.

r6seau trigonom^trique sufQsamment serr^, Torographie

a 6i€ figur^e d tceil^ ce qui la rend tr^s inexacte. On a done

6t6 embarrass^ lorsqu'on a voulu y introduire le figure de

la carte de Mieulet, les valines, crates et glaciers de cetle

demiere ne correspondant pas exactement k ceux auxquels

ils devaient 6lre juxtaposes. II a done falluproc^der ^ une

adaptation des bords de la feuille, pour Tamener k conti-

nuer I'orographie des feuilles voisines, et pour y faire

Ogurer autant que possible les details qui ne se trouvaient

pas sur celle-ci.

C'est ainsi qu*on a ^court^ et brusquement infl6chi vers

I'Ouest le glacier d'Argenti^re , afln de pouvoir le faire

figurer en entier sur la carte, ainsi que le village qui est k

sa base. Mais, pour modifier le moins possible la topogra-

phic exaete de Mieulet, on n*a adapts de cette fa^on que

I'extr^me bord, supprimant, sans aucun scrupille, des

parties importantes de terrain. C'est ainsi qu'a disparu

toute la partie de la ehalne qui s*6tend depuis le point 2,848

jusqu'au col des Aiguilles-Rouges, c*est-i-dire une lon-

gueur de cr^te de 2,500 metres, comprenant la Floriaz ac-

tuelle, les Aiguilles-Crochues, le Belv^d^re et le col dont

nous venons de parler. Pour masquer cette suppression,

on a reports vers le Sud, au point 2,698, le nom d'Aiguille

de la Floriaz, et on a adapte le Belv^d^^re k la Floriaz de

Mieulet. Dans ce but, on a ajout^ au point 2,958 un long

chainon courant vers TEst, simulant celui qui existe au

Belvedere, et on a plac6 dans Tangle du Z le glacier Blanc,

qui aboutit ainsi k un sommet, au lieu d'arriver au co/,

qu'on a simplement supprim6. Le chainon reliant le Bel-

vedere au col de B^rard n'a pas pu non plus 6tre figure,

faute de place, de sorte que ce col est reports eontre Tes-

carpement m^me du point 2,848. Cette sorte de rafistolage

est une veritable curiosite geographique*.

i. Si nous avons insiste si longuement sur ccs details, c'est dans le

but de rendre service k ceux qui consultent les cartes, ot sont natu-
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NOTE SUR LA CARTE DU MASSIF DU MONT-BLANC. 17

Carte du Mont-Blanc de M. Perrin (80,000") . — Cette

carte, qui a 6i6 copi6e h peu pr6s int^gralemenl sur la

carte sarde, reproduit la topographie de cette derni^re.

On y a ajout6 le lac Blanc, et \es noms du Belv^d^re,

du glacier Blanc, et de TAiguille dela Glidre, qu'on a mise

h la place de rAiguille-Pourrie.

Carte du Minist£:re de l'Int^rieur (100,000*). — Cette

carte reproduit la topographic de TEtat-major, mais en re-

portant au point 2,966 le nom d*Aiguille de la Gliere, qui

disparalt naturellement du point 2,698.

Nous allons maintenant examiner chaque point en par-

ticulier, au triple point de vue de la position, de Taltitude

et de la denomination. Pour la position des points, nous

ne parlerons que des cartes de Mieulet et de TEtat-major,

les autres 6tant trop d^fectueuses sous ce rapport.

Br^vent, 2,525 metres*. — Mieulet, Etat-major, Minis-

tere de rint6rieur, Bv^vent, 2,525. Carte sarde, carle de

Perrin, Brevent, 2,519. Viollet-le-Duc, Brdvent, 2,525.

Point g^od^sique du 2* ordre de Tfitat-major. La position

et Taltitude que nous avons irouv6es concordent exacte-

ment avec celles qui figurent dans le tableau des coordon-

n6es g6ographiques.

Nous signalons en passant deux erreurs que nous avons

constat^es dans la nouvelle Edition de la carte de TEtat-

major (revision de 1888).

En premier lieu, le col du Br^vent a 6t6 indiqu^ h, Ten-

rellemcnt embarrasses lorsqu'ils se trouvent en presence de traces

topographiques discordants, ne sachant auquel se fier. C'est ainsi que

I'omission, sur la carte de Viollet-le-Duc, des cotes 2,958 et 2,913 nous

a fait supposer pendant longtemps que le figurd des Aiguilles-Rouges

n'avait pas 6t^ traits avec soin ; nous constatons aujourd'hui que cetie

omission etait volontaire, ces deux points n'cxistant pas en r<*alit^.

1. La cote qui suit chaque nom est cclle qui r^sulte de nos leves

ex6cut(is jusqu'ici; ces cotes sont provisoires, et pourront subir une

tr6s leg6re Tariation apres Tach^vement du nivellement du rescau

principal.

ANNUAmS DE 1892. 2
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droit oil se trouve la cheminee, pr6cis6ment au point oil

aboutit le chemiu du Br^vent figure par Mieulet. Eu r6a-

lit6, ce col est situ^ entre les cotes 2,421 et 2,i46 (de Mieu-

let); on y accMe par un chemin muletier qui, montant

directement au-dessus du chalet de Planpraz, vers le Nord-

Ouest, permet de redescendre dans la valine de la Diosaz.

En second lieu, le chalet de Bellachat a 6t6 plac6 sur

Tar^te rocheuse m^ridionale du Br^vent, k environ

550 metres de distance de la cime, et le chemin qui y con-

duit a ^16 figure montant directement au-dessus du bameau

des Mossons (ou Moussous). Ce chemin suit au contraire

le flanc de la montagne qu'il prend en ^charpe jusqu'a la

sortie du hois, au-dessous du col du Cormet (2,126 m^t.),

pour s'6lever en lacets jusqu'au chalet de Bellachat

(2,154 m6t.), qui se trouve a une petite distance k I'Est de

ce col, et a 1,440 metres de distance du sommet du Br6vent.

Point 2,446 de Mieulet. — Ce point est un sommet ro-

cheux sans denomination ; il n'est figur6 que par Mieulet

et I'Etat-major, qui le placent 300 metres trop au Sud-Est.

Nous n'en avons pas encore mesur^ Taltitude.

Aiguille de Charlanoz. — Mieulet, Etat-major et Minis-

tere de^l'Int^rieur, point 2,604, sans denomination. Carte

sarde et carte de Perrin, Aiguille de Charlanoz. Viollet-le-

Duc, aucune indication.

Nous trouvons cette aiguille 300 metres plus au Nord-

Ouest; nous n'en avons pas encore mesur6 I'altitude.

Elle est peu connue et peu int^ressante, k cause de sa

faible elevation au-dessus de Tar^te. Elle tire son nom des

p^turages et des chalets qui se trouvent au pied.

Aiguille-Pourrie, 2,562 metres. — Mieulet, Etat-major

et Ministere de rint^rieur, Aiguille-Pourrie, 2,599. Carte

sarde, aucune indication. Carle de Perrin, Aiguille de la

Gliere. Viollet-le-Duc, Aiguille-Pourriey 2,599.

Nous trouvons cette aiguille 250 metres plus au Nord-

Ouest.
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Elle tire son nom de T^tat disloqu6 de ses aretes. Elle

lance vers I'Est un chahion important, qui domine le che-

min de la Fleg^re ; ce chainon est pris quelquefois pour

le sommet de TAiguille de la Gliere par les touristes, in-

duits en erreur par la presence du petit cirque de TEvette *,

qu'ils prennentpour le grand cirque sup6rieurdela Gliere.

Point 2,698 de Mieulet. — Mieulet et Minist^re de Tln-

t^rieur, 2,698, sans denomination. Etat-major, la GUh^Cy

2,698. Carte sarde et carte de Perrin, Aiguille de la Floriaz.

Viollet-le-Duc, 2,698, sans denomination.

Nous trouvons ce point 150 metres plus au Nord-Ouest.

Nous n'en avons pas encore mesure Taltitude.

Ce point nest pas^ a proprement parler, une aiguille. Ce

n'est qu'un rocher tr^s peu eieve au-dessus de Tarftte, i

I'endroit ou elle monte vers la veritable Aiguille de la

Gliere. L'erreur de I'Etat-major pent provenir de ce fait,

que le veritable sommet de la Gli6re est cache par les ro-

chers qui s'eiendent en avant; de plus, le point 2,698 pa-

rait etre un veritable sommet, quand on le voit d'en bas,

et notamment du col de la Gliere^ qui le separe de TAi-

guillo-Pourrie, col pratique par les voyageurs se rendanl

au lac Cornu.

Aiguille de la Olidre, 2,851 metres. — Mieulet, point

2,958, sans denomination. Etat-major et Minisl^re de Tln-

terieur, Aiguille de la Floriaz, 2,958. Carte sarde et carte

de Perrin, aucune indication. Viollet-le-Duc, aucune indi-

cation. — La cote voisine, 2,913, ne figure que sur la carte

de Mieulet.

La carte de I'Etat-major a donne k la chalne, au Nord du

point 2,698, une forme en zigzag qui rappelle celle d'un

Z renverse ; cette forme nous a toujours paru anormale

au point de vue geologique, et c'est pour la verifier que

\. tvetle, « peiitc eau », diminutif de eve^ u cau », en Savoyard. Cc

nom vient do la source fraiche qui sourd a col endroit et qu'on a ca-

naliscc jusqu'au chalf^t du Prazdcs-Vidos.

/^
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nous avons port^ nos premieres recherches sur la chaine

des Aiguilles-Rouges.

II r^sulte de noire Iriangulaiion que le bee qui s'avance

vers I'Esl, k environ 600 metres du veritable sommet, for-

mant un angle aigu au point 2,958, n'existe pas en rialite.

11 y aune erreur dans la position de ce point. L'erreur de

position a amen6 Terreur decote, et Taltitude s'est trouvee

d^mesurdment accrue, au point de d^passer de plus de

too metres celle du veritable sommet de la Gli(^re*.

Un grand glacier presque horizontal s*^tend k I'Ouest de

Tar^te, depuis le point 2,698 jusqu'au sommet. 11 forme

sur la Gli^re une sorte de plateau, d'oii Emerge le rocher

pyramidal, dont I'altitude est 2,851 met., qui forme la

cime. Le glacier s'^tend un peu plus loin au Nord, et ^TEst

il descend Idgerement jusqu'k Tescarpement rocheux qui

domine la valine, d'ou il paralt ^tre le sommet*. G'est la

difficult^ de reconnaltre de partout un rocher sur cet es-

carpement qui a dA causer Terreur. 11 n'y a done aucun

sommet k I'Est du point que nous cotons 2,851 m^t., qui

reste ainsi le veritable sommet de la Gliere, et les points

2,958 et 2,913 disparaissent compldtement. La chaine re-

prend done sa direction k peu pr^s rectiligne, et I'anoma-

lie signal^e n'existe pas en r6alit6.

L'Aiguille de la Gliere tire son nom des p^Lturages et des

chalets de la Gliere, qui sont situ6s au pied du pic, dans

le cirque form6 par Tescarpement de cette aiguille, le chal-

non oriental de TAiguille-Pourrie et Tar^te descendant du

Nord-Ouest sur la Fl^g^re.

\. Ce n'est pas la scule erreur d'altUude inexplicable qui se soil

gliss^e dans cette region. Ainsi la cote de la FldgOrc (1,806 met.) est

beaucoup Crop basse. La feuillo 22 de la carte Suisse de Dufour donne

i,886 metres. Alph. Favre {Recherches g^ologiques, t.II, p. 316) avait in-

diqu^ I'altitude de \ ,878 metres, moyenne resultant de quatre observa-

tions barometriques. Nous trouvons 1,877 metres.

2. Nous avons trouvd pour ce point, assez mal d^iini, une altitude

d'environ 2,825 m^ti'cs.
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L'exislence de ces chalets suffit k justifier Tapplicatioii

du nom de Gli^re k cette aiguille, de pr^f6rence k la Flo-

riaz ouau Belv6d(^re,car ce sont toujours les pics qui pren-

nent le nom des chalets ou des p^turages inf^rieurs, et

non les chalets qui sont nomm^s d*apr6s les pics. Ces de-

nominations doivent 6tre anciennes, car les paysans ne

donnent que bien rarement des noms nouveaux k leurs

p&turages, et le nom de Gliere a ^te certainement donn^

par les montagnards eux-m6mes, puisque c'est un nom
Savoyard *.

L'Aiguille de la Gliere est le pic le plus controversy de la

chaine des Aiguilles-Rouges. Les confusions dont ce point

a 6t6 I'objet peuvent, croyons-nous, ^tre attributes k ce

fait que les diverses pointes du massif de cette aiguille

portaient des noms differents dans les deux valines.

La carte sarde indique dans la valine de la Diosaz, sur

le versant Nord de la chaine et au pied du Pouce, les cha-

lets de la Fleuria ou Floriaz, qui ont dA donner leur nom
k Taiguille qui les surmontait. Les cartographes devaient

done choisir, pour ce petit massif, entre deux noms, celui

de la pointe d*arrifere, la Floriaz anciennement (le Pouce

actuellement), plus ilev^e quelesautres, mais appartenant

k un chalnon, et celui de la pointe de devant, la GlUre,

appartenant k la chaine principale. Mieulet donna la pre-

ference ma Floriaz, qu'il ecrit Floria, et ne mentionne pas

la Gliere sur sa carte. II appliqua le nom de Floria, comme
c'etait naturel, k la sommite qui surplombe la valiee de la

1. Lc TCiol gliere,, GXi patois Savoyard, signifie <» une 6tendue de sable,

gravier ou picrres d^posccs par I'eau et ne produisant rien ». Ce nom
doit avoir ^t6 applique tr^s anciennement k ces paturages, car les habi-

tants n'ont plus aucun souvenir d'une gliere en cet endroit; il est done

probable que cette gliere a eu le temps de se couvrir do pdturages

depuis sa formation. Le mot lui-meme remonte k la plus haute anti-

quit6, car on le Irouve sous sa forme latine [gleyroni) dans une charte

datant de 1386. (Voir Bonnefoy et Perrin, Documents relatifs au
prieur^ et d la valUe de Chumonix, t. !«', p. 272.)

H^

Digitized byGoogle



-22 COURSES ET ASCENSIONS.

Diosaz et les chalets de la Floriaz; le noin ful done inscril

aupr^s du point 2,892, le plus 61ev6 de cetle partie du mas-

sif, et qui n'est autre que le Pouce actuel.

II se trouvait en outre que Taiguille en question ^tait sur

la limite de la partie lev^e parMieulet. C'est done tr^s pro-

bablement le capitaine Hiver, k qui Ton doit la partie voi-

sine, qui apporta le nom de la Gliere, figurant sur la carte

au 80,000^; le sommet du massif ^lant d^jii nommo, on

crut pouvoir trouver k la Gliere une place au point 2,698

qui, vu de certains points, semble ^tre un sommot. Quant

au nom de Floriaz, on trouva naturel de le changer de

place pour Taffecterau point 2,958, dont la cote etail plus

61ev6e que eelle du point 2,892 ; mais nous avons vu que ce

point 2,958 n'existe pas.

Ces divers pr61iminaires ^tablis, il reste k d(}cider quel

nom il convient de choisir definitivement. D*un cut^, nous

avons le nom de Floriaz, qui paralt avoir ddsignt^ le Pouce

dans la valine de la Diosaz et que Mieulet a adopts pour ce

point. Ce nom n'a ^16 donn^ par aucun cartographe au

point 2,851, sommet veritable de la Gliere, dont la position

n'^taitpas connue; de plus, il est actuellement appliqu^^

une aiguille parfaitement distincte, situ^e plus au Nord ;

pour ces diverses raisons, il doit 6tre 61imin6 ici.

D'un autre c6t6, nous avons le nom de Glietr, univer-

sellement appliqu6 dans la valine de Chamonix au massif

en question et servant k designer Tenrochement termini

par le rocher pyramidal que nous cotons 2,851. Ce point

n'a jamais rcQu aucun nom sur les cartes, puisqu'il n*y

6tait pas indiqu6, mais il est clairement designe par Alph.

Favre, qui en a fait Fascension en 1847; I'altitude de

2,855 m^t. qu'il avail obtenue par le barom^tre ' et la vue

du sommet qu'il donne dans son alias ne laissent aucun

doute sur le point qu'il a atteint ; c'^tait bien le point 2,851

,

1. Alph. Favre, Recherches g^ologiques,i. II. p. 316.
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et non le point 2,698, d'ou il n'aurait pas pu voir le Belv6-

d^re qu'il a 6tudi6 eldessin^ de cette place. Le savant g6o-

logue fait remarquer que la nomenclature de ces aiguilles

n'^tait pas bien fix^e, et que les guides donnaient souvent

et d tort le nom de Floriaz k cette aiguille *. Gelte remarque

montre que d(5jk a cette ^poque la majority des guides,

dont il adoptait Topinion, appelait la Gliere le point 2,851.

Pour toutes ces raisons, il nous parait Evident que c'est ce

nom qu'il convient d'adopter.

Point 2,848 de Mieulet, altitude 2,848 melres.— Mieulet,

2,848, sans denomination. Etat-major et Ministere de Tln-

t^rieur, aucune indication. Carte sarde, aucune indication.

Carte de Perrin, Belvedere, VioUet-le-Duc, Aiguille de la

Floriaz, 2,848.

C'est de ce point, presque aussi ^lev^ que le sommet de

la Gli6re, que le chalnon du Pouce se d^lache de la chaine

principale. II est indique correctement sur la carte de Mieu-

let, comme position et comme altitude. C'est le seul point

qui soit tout a fait exact entre le Brdvent et le Belvedere.

Le Pouce, 2,873 metres. — Mieulet, Aiguille de la Floria,

2,892. Etat-major et Ministere de I'lnt^rieur, point 2,820,

sans denomination. Carte sarde et carte de Perrin, au-

cune indication. Viollet-le-Duc, aucune indication.

Ce sommet est figure 150 metres trop k I'Est.

Mieulet donne 2,892 met. pour Taltitude, tandis que la

carte au 80,000® n'assigne k ce point que 2,820 met., sans

doute d'apres une determination du capitaine Hiver. Au-

cune de ces cotes n*est exacte, Taltitude etant 2,873 metres.

Le Pouce est le point le plus eieve d'un chalnon qui se

detache vers TOuest au point 2,848. Nous avons vu plus

haut I'origine du nom de Flo7na que lui donne Mieulet.

Nous indiquerons plus loin les raisons qui nous font reje-

ter le nom primitif. Le nom de Pouce est francais, et non

1. Alph. Favre, Recherches g^ologiques, t. II, p. 316, et atlas, pi. XV.
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Savoyard, ce qui indique qu'il n'est pas ancien. C'est le

seul connu aujourd'hui par les f^uides, et e'est sousce nora

que la description de la premiere ascension a 616 faite*.

Le nom A'AiguiHe-Noire, employ^ raremenl, doit6tre rejel6

comme 6lant d6j^ donn6 k la Pointe de Pormenaz, situ6e

^ proximity, de Tautre c6t6 de la Diosaz.

Aiguille de la Floriaz, 2,888 metres. — £tat-major,

point 2,902, sans denomination. Minist^re de Tlnt^rieur,

2,290 sans denomination*. Carte sarde et carte de Perrin :

cette partie de lachalne n'y existe pas.Viollet-le-Duc, au-

cune indication.

L'Aiguille de la Floriaz des Chamoniards est le sommet

cot6 2,902 sur la carte de TEtat-major, oil il est plac6

150 metres trop k I'Est. C'est le point le plus connu des

Aiguilles-Rouges; I'ascension en est faite fr6quemment.

L'arftte orientale, figur6e sur la carte de TEtat-major, nous

a paru ne pas exister.

Nous avons expliqu6 plus haut que le nom A'Aiguille de

la Floriaz avait primitivement apparlenu au Pouce, situ6

au-dessus des ptiturages et des chalets portant le nom de

Fleuriaow Floriaz^, II reste k montrer comment la Flo-

riaz a pu 6trc d6plac6e et passer au Nord de la Gliere.

Nous ne pouvons faire k ce sujet qu'une hypothese. Le

chainon du Pouce n'est pas visible de la vall6e de Chamo-

nix, ni m6me du Montenvers. II ne se r6v^le au spectateur

que quand celui-ci est plac6 sur le Br6vent ou au delk de

la chaine, par exemple au lac Cornu. Mais, vu de ces

points, il cache les Aiguilles-Rouges situ6es au dela de la

Gliere, de sorte qu'il a tres probablement 6t6 pris pour

la continuation de la chatne. Ce qui rend I'illusion plus

!. Annuaire du Club Alpin Fmngais^ 1887, p. 499, premiere ascension,

parlevicomte Ed. dc Poncins.

2. C'cst par suite d'une transposition de chiffres a la gravure que la

carte du Ministerc de I'lntdrieur lui assigne 2,290 metres.

3. FloriaZj en Savoyard, si gnific /l^une.
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complete, c'esl que la Gliere se trouve un peu en avant de

la chaine principale. Le Pouce (appel^ alors Floriaz) se

trouvant k gauche de la Gliere, et un peu en avant, vu de

rOuest, devait ^tre k droite et un peu en arriere, vu de la

vallee de Chamonix. Revenus dans cette valine, les guides

ont cru le reconnattre dans Taiguille qui se trouve dans

une position analogue, au Nord de la Gliere. L'illusion

^tait d'autant plus facile que la forme du sommet de la

Floriaz rappelle celle du Pouce. Voili comment la Floriaz

a d<i Mre d6plac6e.

Devons-nous d^pouiller la Floriaz de son nom actuel

pour le restituer au Pouce? Nous ne le pensons pas. La

seule raison qui militerait en favour de ce changement

serait la raison g^ographique, I'existence, au pied de Tan-

cienne Floriaz, des chalets qui portent le m6me nom;

mais cette raison n'estpas suffisante pour pr^valoir sur le

consensus omnium, Selon nous, le g^ographe n'est pas un

historien qui cherche k exhumer les noms tomb^s en

d^su^tude pour les restituer aux localites ; son devoir est

de d^crire les pays tels quMls sont, et de leur donner les

noms adopt^s sur les lieux a Vheure actuelle. En cette

mati^re, tous les efforts se brisent lorsqu'ils se heurtent

aux habitudes locales. Autant il est facile de donner un

nom k un pic qui n'en a pas, autant il est difficile, pour

ne pas dire impossible, de changer un nom adopts dans

le pays. Ainsi, sur les cartes, TAiguille du Geant a pu s'ap-

peler pendant deux si^cles iMont Mallet; TAiguille- Fer/e,

Aiguille d'Argentiere; TAiguille d'Argentiere, Pointe des

Plines; rien n'a pu d^raciner les anciennes denominations,

et les noms locaux ont fini par I'emporter sur les noms

donnas par les strangers *.

1. II est tout aussi difficile de faire violence k I'orthographe des

noms; celle-ci, lorsqu'clle n'est pas changee administrativement, ne se

modific qu'a la longue et par I'usage lui-m^me, qui am^ne le change-

ment ou la suppression de certaines Icttres, mais les ouvrages et les

cartes sont impuissants a produire ce resultat. Ainsi Torthographe
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Nous citons ces noms h dessein, parce que les carto-

graphes ont dH les d^placer et qu'ils sont aujourd'hui

appliques a des sommets voisins de ceux qui les portaient

d'abord. Nous ferons done pour la Floriaz ce qu'on a fait

pour ces aiguilles, nous accepterons la transposition et

nous inscrirons le nom de Floriaz sur la pointe qui est au

Nord de la Gliere, selon Tavis unanime des gens du pays.

A quelque distance au-dessus de la F16g^re, sur une

crftte se dirigeant vers la Gliere, se trouve un chalet-bu-

vette appel^ chalet de la Floi*iaz. Gomme ce nom pourrait

Mre invoqu^ en faveur de celui de Floriaz donn6 k la

Gliere, nous croyons devoir expliquer ici que ce nom a

6t6 choisi pour ce chalet, construit tout r^cemment, par

cette raison que c'est de ce point qu'on voit la veritable

Floriaz, et quUl est sur le chemin qu'on prend pour en

faire I'ascension. Le chemin de la Gliere est, au contraire,

tout different, et passe aupr^s de rAiguille-Pourrie.

Aig^illes-Crochnes, 2,8^0 metres. — Aucune indication

sur les cartes.

Le nom de ces aiguilles pen connues vient de la forme

de leur sommet. C'est un petit massif situ6 entre la Flo-

riaz et le Belv^d^re. L'Etat-major a sans doute voulu les

figurer par la pyramide qui est au Nord du point 2,902,

mais leur distance h la Floriaz est deux fois plus grande.

S6parees de la Floriaz par une depression assez profonde,

elles sont, au contraire, Irds peu ^lev^es au-dessus du gla-

cier qui les joint au Belvedere. Elles ^mettent a I'Esl une

ar^te importante, servant de soutien k la partie m^ri-

dionale du glacier Blanc, qui s'6tend jusqu'au col des Ai-

guilles-Rouges ; ce col coupe profond6ment la chaine

au del^ du Belvedere.

Chamouny et Chamouni, inlroduite par Martcl, Bourrit et Saussure,

a 6te en usage pendant un si^clc dans les ouvrages et sur !es cartes;

cependant elle n'a pas reussi a detroner I'ancienne orthographe Cha"

moniXy que Ton trouve dans les chartes dcpuis 1236, et qui a fini par

pr^valoir m^me parmi les geographcs.
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BelvWftre, ^,\)66 metres. — Alph. Favre, carte g^olo-

gique publi^een 1862, Aiguilles-Rouges, Etat-major,Ae^u«/-

les-Rouges^ 2,966. Ministerederint6rieur,i4i^w?7/<? de Glu've,

2,966. Carte sarde et carte de Perrin : cette partie de la

chalnen'yexiste pas.Viollet-le-Duc, Aiguille deGli^^e, 2,855.

C'est un point de troisi^me ordre de TEtat-major, qui

est correctement fixe sur la carte au 80,000'', comme posi-

tion et comme altitude.

Au dela de la Floriaz, les aiguilles ne paraissent pas

avoir jamais eu de noms locaux. L'absence de chalets et

de p^turages importants, autant que le dedain des tou-

ristes, expliquent ce fait qui n'est pas rare dans les mon-

tagnes. Le nom &'Aiguilles-Rouges est un nom collectif

servant k designer toute la chalne. L'Etat-major Ta appliqu6

plus sp^cialement h, la cr^te dentel^e qui s'6tend au Nord

du col profond qui suit le point 2,966; ce nom est parfai-

tement justifi^, du reste, par la teinte de ces aiguilles.

Mais le double emploi de cette denomination A'Aiguilles-

Rouges, pour designer a la fois la partie septentrionale de

la chatne et le point unique 2,966, est irrationnel.

Au point de vue g^ographique, le Belvdd^re ne fait pas

partie des Aiguilles-Rouges proprement dites, car il en est

s^par6 par un col plus profond qu*aucun autre dans toute

la chaine jusqu^au Br^vent. 11 n'est pas dans la ligne des

autres aiguilles, mais beaucoup plus en arriere; enfin, il a

une constitution g^ologique toute diff^rente. C'est une

aiguille isol^e, autant et m^me plus que les pr^c^dentes.

C'^tait une aiguille sans nom, par la seule raison qu'on ne

parlait pas d'elle; aussi les habitants de la valine ont-ils

adopt6 sans difficult^ le nom de Relv^d^re^ donn6 r6cem-

ment par un touriste inconnu *.

1. Les habitants de la vallee consid^rent si bienlc nom d\4i(/uilles-

Rouges comme une designation d'ensemblo do la chaine, qu'ils accep-

tent Tolontiers, malgr^ Icur misoneisme habituel, les noms donncs

nouvellement aux pointes distinctes de la chaine au Nord du col : Ai-

guille de la Perseverance, Tdte-Carree, etc.
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Ce qui est 6tonnant, c'est qu'Alphonse Favre, qui s'est

beaucoup occup6 du Belv^ddre au point de vue g^olo-

igique i, et plus tard Viollet-le-Duc ', n'aient pas donn^ de

nom k ce sommet int^ressant sous tons les rapports ; ces

savants Tont appel^ simplement la plus haute de$ Aiguilles-

Rouges. Nous adopterons done la denomination de Belv^-

ddre^ de preference h ceUe d'Aiguilles-Rouges indiqu^e par

rfitat-major, nom pluriely bizarre pour iin pic isoie.

Le Belvedere, vu de TEst, a la forme d'une pyramids

s'eievant au-dessus du glacier Blanc. Le nom de ce glacier

vient de celui du lac Blanc, dans lequel il verse ses eaux,

rendues blanch&tres par les sables glaciaires qu'elles tien-

nent en suspension. A I'Ouest, une etroite arete calcaire

part du sommet, pour descendre au col de Berard. Au

Nord-Est se trouve le col des Aiguilles-Rouges^ profonde cou-

pure h laquelle Alph. Favre assigne 2,802 met. d'altitude.

Nous ne savons encore si le nom de ce col est uniforme-

menl adopte.

Alph. Favre a trouve 2,944 met. pour I'altitude du Belve-

dere ' ; il cite en mfime temps Taltitude de 2,958 met. d'aprfts

la carte de Mieulet *. II y a 1^ une confusion evidente de

Favre, qui a pris le sommet flctif 2,958, pres de la Floriaz,

pour le Belvedere ; ce dernier pic est en dehors des limites

de la carte de Mieulet.

Joseph Vallot,

Directeur dc I'Observatoirc du Mont-Blanc,

Mcmbrc de la Direction Centrale

du Club Alpin Francais.

Henri Vallot,

Ing^nieur des Arts ct Manufactures,

Membre du Club Alpin Francais

(Sections dc Paris ct du Midi).

1. Alph. Favre, Recherches geologiques^ t. II, pp. 316-329.

2. VioLLET-LE-Duc, le Massifdu Mont-Blanc, p. 21.

3. Alph. Favre, Recherches g^ologiqves, t. II, p. 321.

4. Id., ibid., p. 324.
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LE MASSIF DU RUTOR

ETUDE OROGRAPHIQUE

8UR LA CHAINE FRONTI^RE F R A N CO- I T A L I E N N E

ENTRE L'AIQUILLE DE LA OR ANDE-S ASS I ^RE

ET LE COL DU PETIT SAINT-BERNARD

(Par M. H. Ferrand)

Ascensions de la Pointe de Suzzei (3,230 m^t.), de la

POINTE CENTRALE d'OrMELUNE (3,251 MfeT.), ET DE LA

Pointe occidentale ou Pointe d'Archeboc (3,283-3,278

M^T.). — Premiere ascension de la T^te du Rutor

(3,486 MI^T.) PARLE VERSANT FRANgAIS (COL DE l'AVERNET).

Lorsqu'on remonte la Haule-Tarentaise, en arrivant au-

pr^s de Bourg-Saint-Maurice on voit, k un detour de la

route, le fond du paysage changer subitement. II avait 616

jusque-lk form6 par les puissanles assises de la Pointe du

Clapey, contrefort de Lancebranlette, qui laissaient vague-

ment deviner la coupure du Petit Saint-Bernard; tout k

coup on dirait qu'un nouveau d^cor se d^roule, et ce sont

les crates allant du Mont Valezan a la Pointe d'Averne qui

ferment Thorizon. Plus loin, en approchant de S6ez, nous

verrons Tar^te de la Croix de Foglietta venir continuer la
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perspective, et quand, plus loin encore, une nouvelle crftte

se dessinera h c6t6 d'elle, ce seront les rochers et les glaces

de Pierre-Pointe, avant-coureurs du massif de la Grande-

Sassiere.

Mais nulle part, pas m^me en passant k Sainte-Foy, on

n'a le soupQon du vaste cirque qui s'ouvre au-dessus du

Miroir et qui, dans une sorte de repli de la chatne fron-

tiere, recfele I'imposant massif du Rutor ilanqu^ de ses

satellites, la Louie-Blanche, TAssaly, le Bee de TAne, etc.

Si, k cette situation d^favorable, nous ajoutons ce fait que

la carte de I'Etat-major fran^ais, en coupant strictement k

la fronti^re son figure de terrain, ne laisse pas entrevoir

Timportance d'un renflement orog^nique dont presque

tout le d^veloppement s'^panouit en Italie, nous aurons

sans doute trouv^ I'explication de Tindiff^rence, on pour-

rait presque dire de la d^faveur, dont ces montagnes ont

^{6 entour^es de la part des alpinistes fran^ais. En effet, il

n'enest question ni dans les Annuaiy^es du Club Alpin Fran-

^ais, ni dans aucune publication sp^ciale de langue fran-

gaise, au moins k ma connaissance, si ce n'est comme
montagnes italiennes, avec acc^s par la Thuille de Pr6-

Saint-Didier; et m^me dans le nouveau Guide de Savoie

de la collection Joanne, 6dit6 en 1891, on n'en trouve que

des mentions tout a fait insuffisantes.

L'examen des cartes italiennes, sur lesquelles je suivais

la comparaison de la chalne frontifere, avail attir6 mon
attention sur I'importance de ce massif : j'y avais vu que,

si bien sa principale expansion s'^tend en dehors de la

grande ligne de partage des eaux, il n'en occupe pas moins

sur celle-ci une large place, augment^e encore par cette

inflexion qu'y forme la fronti^ re; et,pr^voyant queces val-

lons 6lal6s en patte d'oie au-dessus du Miroir pourraient

receler quelques parties curieuses k explorer, je les avais

signal^es k mes collegues k la fin de mon article de VAn-

nuairc do 1890. Je ne sache pas que personne ait profits
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de rinvite, et j'allais toujours, glanant le plus de rensei-

gnements possible sur ce groupe, quand parut, dans le

^o/fc//mo du Club Alpinltalien de i891,lamagistrale^tude

de mon ami G. Bobba qui, poursuivant ses int^ressantes

explorations du versant italien, venait de publier une mo-

nographie complete du Val Grisanche. Les donn^es que

j'avais r6unies sur I'orographie de ce massif se Irouvaient

ainsi compl6t6es et coordonn^es, et je n'avais plus qu'i

aller verifier sur place quelques points de detail. J'ai dit

comment les intemp6ries m'en avaient emp^ch^ en 1891

;

mais ce devail 6tre naturellement le principal objectif de

ma campagne de cette ann«5e, et c'est dans ce but que je

venais, k la fin de juillet, ^tablir mon quartier g^n^ral k

Bourg-Saint-Maurice, dans le confort de Texcellent hOtel

Mayet.

Comme derniere precaution avant Tattaque, je voulus

6tudier encore une fois la cbalne que j*allais aborder d'un

belvedere qui, situ6 bien en face et ii une assez courte

distance, me permit d'en prendre une vue d'ensemble, et

d'en suivre aisement tons les details k la lorgnette. Je fis

cboix pour cela de TAiguille- Rouge, dont la position

presque exactement au point de rencontre du prolon-

gement des aretes venant de I'Archeboc et de la Louie-

Blanche commandait lout le massif, et dont I'altitude

(3,237 met.) me paraissait devoir 6tre assez grande pour

d^masquer tons les contreforts. Je m'y rendis par le val-

lon de Peisey, Notre-Dame des Vemettes et le col de la

Chale, et les circonstances firent que je dus me contenter

du panorama du Grand-Col ou col du Mont-Pourri ; mais

la station 6tait d6jk suffisante pour me fournir tons les

renseignements dont j'avais besoin, et je fis, en revenant

par les chalets de TArc, la for^t de Malgovert et Montrigon,

une promenade ravissante que je ne saurais trop conseiller

aux touristes en qu6to d'excursions inl^ressantes et faciles.

y
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OROGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE

Mais avant d'entrer dans le detail de mes excursions, il

convienl d'esquisser un peu ce massif du Rutor qui etait

le principal objectif de ma campagne.

Et tout d'abord, quel est son vrai nom? Doit-on ecrire

Ruitorou Rutor? Mon vieil ami, Tabb^ Gorret, tient pour la

premiere orthographe, et il fait d^river ce nom du vieux

motvald6tain /?Mwe, qui signifie glacier*. D'autres alpinistes

italiens non moins 6minents, le professeur Martin Baretti,

Tavocat Luigi Vaccarone, etc., ^crivent /?a^or, et font d^ri-

verlemotde /?a Tors, ruisseautordu. Lesdeux etymologies

peuvent se d^fendre. La premiere, en effet, se rapporterait

k cet immense bassin glaciaire, de pr6s de 8 kilometres de

largeur sur 9 de longueur, un des plus vastes de Tltalie,

qui couronne tout le massif. La seconde viendrait des

admirables cascades, et surtout de la principale, que forme

r^coulement de ces glaciers en s'^panchant vers la Thuille.

Voici, par un t^moin enthousiaste, la description de cette

cascade : « Elle a un caract^re absolument original.

L'^norme masse d'eau tombe a pic contre un rocher

place en travers, I'eau est rejet^e en Tair avec une vio-

lence inouie, et d^crit une parabole qui doit avoir un

d^veloppement d'au moins 25 k 30 metres. » (Armand

Gerber, Ascension de CAiguille du Ruitor^.)

On pourrait done h^siter.

Deux motifs pourtantme font pencher pour I'orthographe

Rutor, Le premier, c est que tous les anciens documents exa-

mines et rapportes par Martin Baretti, dans son etude sur

le lac du Rutor', ecrivent Ruthod, Rutors^ Ru Tors, Retorsy

1. Guida illuslrata della valle d'Aosta, par Ratti et Casanova, p. 345.

2. Jahrbuch des Schweizer Alpejtctub^ vol. XI, 1873-1876, pp. 207

et suiv.

3. Bollettino del Club Alpino Ualiano, vol. XIV, n** 41, pp. 43-95.
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Jtutorsoy Retort et Autor, et que cette prononciation ^lait

tenement habituelle que, dans son premier article sur ce

sujet, r^dig^ en 1868, Tabbd Gorret 6crit Rhutor^. Le

second, c'est le raisonnement si simple expose par Gio-

vanni Bobba, « que I'^tymologie de Ru Tors, ruisseau

tordu, au lieu de Raise, Rouisa ou Rosa, voulant dire

glacier, parail d'autant plus naturelle que les masses gla-

c^es du plateau sup6rieur n'ont pu, dans les temps an-

ciens, occuper s^rieusement Fattention des Valddtains,

mais bien plutot les eaux d'ecoulement, causes de tant

et de si terribles inondations ». On pent y ajouter que

pour nos anc^tres, g6n6ralement peu grimpeurs, les eaux

^taient plus visibles et plus accessibles que le plateau du

glacier, lis out d6nomm6 le ruisseau d'apr^s I'aspect frap-

pant de sa cascade, puis le nom s'est ^tendu k la valine, et

de la au massif tout entier '.

Le nom du massif ainsi d^termind, voyons quel est son

r61e et son importance orographique.

Dans les parties pr6c6demment publides de ces etudes,

nous avons donnd la composition de la chaine frontiere

jusqu'k TAiguille de la Grande-Sassi^re ', et il suffira de

rappeler ici, dans leur ordre gdographique, ces Enumera-

tions qui se sont prdsentdes sous ma plume dans Tordrc

chronologique un peu capricieux de mes excursions. La

section de la chaine frontiere allant du Mont Thabor

(3,18-2 m^t.) au col du Mont-Genis (2,091-2,084 met.*), se

trouve ddtaillde dans mon travail intitule : Autour de

Modane [Annuaire du Club Alpin Frangais, annde 1891,

1. Bolletlino del Club Alpino UaUaJio, vol. IV, annec 18G9, n» 14,

pp. 1-23 : Excursion sur le glacier de Rhutor, Ic 21 juillct 1868.

2. Ibid., vol. XXIV, n«» 57, pp. 88-89 (en note) : In Valqrisanche.

3. Annuaire du Club Alpin Franpais, aniu*c 1889, pp. 19-21 et 45.

4. Quand deux cotes d'allitude sont reliees par un trait d'union, la

premiere est celle de I'fitat-major francais, la seconde cellc de TEial-

major italien.

ANNUAIRE DE 1892. 3
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pages 4 h 8). La section suivante, allant du col du Mont-

Cenis au col du Collerin (3,238-3,202 m^t.), est exposee

dans r^tude intitul^e La Tsanteleina [Annuaire du Club

Alpin Frangais, ann^e 1889, pages 8 et 9). Une Iroisieme

partie, allant du col du Collerin au col du Bouquetin

(3,300 met.), est analys^e dans La Cime (TOin (Annuaire du

Club Alpin FrangaiSy ann^e 1888, pages 73 a 80); et nous

avons, k deux reprises, d6taill6 la quatrieme section, com-

prise entre le col du Bouquetin et I'Aiguille de la Grande-

Sassiere (3,756 mM.) , d*abord dans I'article que nous

venons de citer, pages 92 et93, et ensuite dans la monogra-

phic Autour des sources de I'Isere [Annuaire du Club Alpin

Francats, ann^e 1890, pages 94 k 96).

G'est Ik, ou plutut c'est au col de la Goletta (3,063-

3,120 m5t.), dont la large depression se pr6te tres bien ii

une limitation du massif, que nous allons reprendre la

grande dorsale pour la poursuivre maintenant jusqu'au

col du Petit Saint-Bernard.

Du col de la Goletta, la chalne de partage des eaux,

faisant un angle droit et se dirigeant nettement k TOuest,

se releve a la Pointe ou Bee de la Travcrsit^re (3,321-

3,341 met.), puis elle subit une faible depression en don-

nant passage k un col rarement fr^quent^, k la cole ap-

proximative de 3,200 metres, le col de la Gliairetla \

pr^sente un renfloment cot^ 3,321 metres, se d^prime en-

core k un col de la Sassiere, pour reprendre bien vite une

marche ascendante par la longue arftte escarp^e, dite

Cr6te de la Grande-Sassi^re (3,405 met.), qui aboutit a

TAiguille de laGrande-Sassiere (3,756-3,759 met.), appel6e

Gliairetta par la carte italienne. Elle reprend alors la direc-

tion du Nord en se maintenant pendant plus de cinq kilo-

metres a une grande altitude, et nous y trouvons la Petite-

1. Rivista mensile del Club Alpino Italiano, toI. X, ann^e 1891, n» 8,

p. 254.
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Sassiere (3,653-3,673 met.), une pointe innom^e 3,541 m^t.,

le col du Fond (3 509 met.), la Pointe des Pattes de Cha-

mois (3,632-3 609 m^t.), une depression 3,316-3,355 metres,

etla ^^cca^/i5ues5aou Aiguille duGlacier (3, 41 2-3, 421 mdt.).

De cette belle pointe, la ligne frontiere, apr6s un petit

renflement, 3,122-3,116 metres, lombe au col du Rocher-

Blanc, col du Clou, col de Vaudet, col de Suessa ou de

Sarrou, a la cote 2,836-2,834 metres, au Rocher-Blanc ou

Becca di Percia (3,017-3,019 m^t.), et au col du Lac-Noir

(2,869 m^t.). Avec une trOis faible inflexion h I'Ouest, elle

pr^sente les trois pointes de TOrmelune, la Pointe orien-

tale, Pointe de Suzzei ou du Quart (3,230 met.), la Pointe

centrale (3,251 m6t.), et la Pointe occidentale ou Pointe

d'Archeboc (3,283-3,278 m^t.). Elle revient au Nord avec le

col du Mont ou de Grisanche (2,632-2,646 met.), le Bee de

TAne ou Becca du Mont (3,218-3,193 met.), le col de la Sas-

siere de Sainte-Foy ou Passo della Sachere ou col du Lac

(2,872-2,857 m^t.), etlaGrande-Becca du Lac (3,409 met.).

Apr^s un renflement peu marqu^ de I'arftle (3,359 mM.),

et le col de la Becca du Lac, une courbe commence a se

dessiner vers TOuest, et, au Noeud des Vedettes du Rutor,

la ligne frontiere prend la direction du Nord-Ouest, passe

au col de I'Avernet (3,230 mfet. environ), a la Poinle de

I'Avernet (3,236 m^t.), au col de Loydon ou col du Grand

(3,045 m6t.), h la belle pyramide du Grand, Dent d'Assaly

ou Pointe de Loydon (3,154-3,148 met.), h. une coupure

difflcilement praticabie, le col d'Assaly, et arrive i\ la

Pointe du Petit ou Grand-Assaly(3, 164-3, 174 m^t.), ou elle

subit une nouvelle inflexion.

Elle prend alors de nouveau la direction de I'Ouest,

m6me un peu Sud-Ouest, rencontre un renflement k la

cote exag^r^e de 2,963, dit la Pointe de Tachuy, passe au

col du Petit ou de Tachuy (2,797 m^t.), au Roc-Rouge ou

Mont Charve (2,957-2,916 m6t.), au colde la Louie-Blanche

(2,567 met. ), ou elle redevient un peu Ouest-Nord-Ouest,
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h une Pointe-Rousse (2,810 m§t.), h un col de Serre ou de

Tiuche ou de Planpizet (2,681 ni^t.), aux diverses pointes

de la Louie-Blanche (2,907-2,901,2,951,2,928 mM.),aucol

du Grand-Glacier (2,806 m6t.), puis au Mont Valezan

(2,879-2,892 m^t.), pour aboutir au col du Petit Saint-Ber-

nard (2,157-2,153 m^t.).

Dans ce trajet mouvementd, la chalne dorsale se divise

en un certain nombre de massifs et projette des contreforls

int^ressants.

Le premier massif, Ir^s nettement isold par son allure

et son altitude sp^ciales, est celui de la Grande-Sassi^re,

allant du col de la Goletla au col du Rocher-Blanc. ISous

savons d^jk * que de son premier pic, le Bee de la Tra-

versi^re, il d^tache en Italie une longue et importanle

chalne, qui le c5de c'i peine en hauteur h la dorsale elle-

m^me, et qui s^pare le Val de Rhymes du Val Grisanche

(Bassac-Sud, 3,461 m^t., — Traversiere, 3,495 m^t.,— Bas-

sac-Nord, 3,387 m^t.,— Becca delC Livergnan, 3,608 met.,

—

Becca di Tos, 3,302 met., etc.).— L'Aiguille de la Grande-

Sassiere projette en France, en plein Quest, unchainonqui

court jusqu'au renflemont cote 3,278 metres, ou il se di-

vise, une branche au Sud continuant le chemin ordinaire

d'asccnsion par le Pic 2,963 metres et venant mourir aux

chalets des Sales, I'autre au Nord-Ouest aboutissant au

Signal de la Davie (3,162 mrl.), et k son ^peron le Rocher-

Blanc (2,920 met.), pour venir former la rive gauche du

Nant-Cruet, et se terminer vers le hameau du Bioley. —
La Pointe des Pattes de Chamois (3,632-3,609 m^t.) est

ensuite le point de suture des Rochers de Pierre-Pointe qui,

par une longue arfite oh se trouvent lessignaux 3,430 mM.,

3,286 met., 3,149 m^t. et 2,673 m^t., separe le vallon du

INant-Cruet de celui du Plan.

Un massif de si fiere altitude ne saurait manquer de

1. Annuaire du Club Alpln Frim^ais^ annee i889, p. 28 : La Tsante-

leina; annec 1890, p. 95 : Autouv des sources de Vhere.
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rec61er de nombreux glaciers. Sur le versant italien, le

glacier principal qui occupe I'origine du Val 6risanche, et

tapisse le revers du Bee de la Traversi^re et des cr<^tes de

la Sassiere, porle lenom de glacier de la Gliairelta, et aux

flancs de la haute chaine se trouvent des glaciers suspen-

dus qui portent les noms de glacier de la Sassiere, glacier

de Traversa, glacier de Tavella, glacier des Pattes de Cha-

mois, glacier de Vuert, et glacier de Suessa. Tous ces gla-

ciers s'^coulent dans la Doire de Valgrisanche. — Sur le

versant fran^ais nous trouvons, aux flancs de la Davie et

des deux Sassiferes, le glacier de la Sassiere, et au-dessous

de lui le glacier du Fond, formant tous deux le torrent

du ^ant-Cruet. Au Nord de Tar^te de Pierre-Pointe, un

glacier suspendu s'^tale entre la Pointe des Pattes de Cha-

mois et la Becca di Suessa, qui pent t^tre appel^ glacier de

Pierre-Pointe: il domine, par un ressauttr^s accentut^, le

glacier de Plan-Champ, et tous deux s'^coulent dans le

vallon du Plan, pour venir y contribuer h la formation du

ruisseau des Clous.

II pourrait paraltre ridicule d'^lever au rang de massif

la simple ar^tedu Rocher-Blanc ou Becca di Peccia (3,017-

3,019 met.), comprise entre le col du Rocher-Blanc, du

Clou, de Vaudet ou de Suessa (2,836-2,834 m^t.), au Sud, et

le col du Lac-Noir (2,869 met.), au Nord, alors surtout que

les vallons d^coulant de ces deux depressions se rejoignent

et se confondent rapidement, tant sur le versant oriental

que sur le versant occidental. II me semble cependant im-

possible, tant k raison de son alhire physique que de sa

constitution g6ologique, de la rallacher h Tun ou k Taulre

des deux massifs qui Tavoisinent.

Le massif de TOrmelune, compris entre le col du Lac-

Noir au Sud et le fameux col du Mont (2,632-2,646 m^t.)

au Nord, est petit, mais tr§s ind^pendant. Nous avons vu

qu'il pr^sente sur I'ar^te de partage des eaux quatre ren-

flemenls, k la v^ritd peu distincts les uns des autres, et
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qu*auciMi colne s^pare : lapoinle orienlale, ouPointedeSuz-

zei ou du Qu^t (3,230 met.), la Pointe centrale (3,251 m^t.),

la Pointe occidenlale ou Poiiite d*Archeboc(3,283-3.278mM.

)

et une Pointe (3,106 m^t.). La Pointe de Suzzei projette en

Italie un court chainon qui, arrive k la Punta Maurin

(3,041 mM.), s*6panouit en une conque renfermant le

petit glacier de Maurin. Sur le versant franrais, le point

culminant, la Pointe d'Archeboc, d^tache une arfttc longue

et tr6s accus^e, qui subit d'abord uno forte depression au

large col du lac Verdet, occup6 par le plateau du glacier

d'Archeboc, puis se rel6ve a la Pointe aigue du lac Verdet

(3,004 mdt.), arrive a la Pointe de Foglietta* (2,818 m^t.),

et se termine h la Pointe 2,656 metres au-dessus de la

Thuille de Sainte-Foy. Ge massif porte sur le versant

oriental les beaux glaciers de Suzzei et d'Ormelune, qui

s*6coulent dans le torrent de la Grande-Alpo, affluent de

la Doire de Valgrisanche, et sur le versant francais le gla-

cier d'Archeboc, beaucoup plus dt5velopp6 que ne le re-

pr6sente la carte de TEtat-major, et qui se diverse dans le

ruisseau des Clous par I'interm^diaire des lacs Brulet et

Verdet. Le lac Noir, plus au Sud, n'a pas de relations ap-

parentes avec ces glaciers, et forme un petit affluent des

Clous, nomme le Nant-Pisse, sans doute a cause de sa

belle cascade.

Mais le massif le plus important de toute cette partie de

la chalne des Alpes, au point de vue orographique, est

sans contredit le massif du Rutor, que nous trouvons cir-

conscrit sur la ligne de partage des eaux par le col du Mont

au Sud, et le col de la Louie-Blanche (2,567 m^t.) au Nord-

Ouest. Surl'arfite dorsale, il prdsente le beau d6me duBec

de I'Ane ou Grande-Becca du Mont (3,218-3,193 met.), do-

minant par de grands escarpements le col du Mont et le

\. Et noil « dc la Foglictla », comniP rccrivcntplusicurs cartes, Fo-

glietta clant le nom d'uii habitant de Sainte-Foy qui a fait sccUcr une

croix sur cctle cime.
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versant italien, le col de la Sassi^re de Sainte-Foy, ou

Passo della Sachere (2,872-2,857 met.), la Grande-Beccadu

Lac (3,395, 3,409 et 3,359 met.), semblable h un soc de

glaces,une depression k peine sensible dite col de la Becca

du Lac, un renflement peu uccus^, le Noeud des Vedettes

(3,260 m^.), le col de TAvernet (3,230 met. environ), une

l^te neigeuse, la Pointe de TAvernet (3,236 mfet.), une pro-

fonde coupure, dite col de Loydon (3,045 mfet.), et dont

une variante est appel^e col du Grand dans le vallon de la

Sassi^re, la belle pyramide du Grand, Dent d'Assaly ou

Pointe de Loydon (3,154-3,148 m^t.), une breche, dite col

d'Assaly, une autre pyramide plus massive, dite Pointe du

Petit ou Grand-Assaly (3,164-3,174 m6t.),et son contrefort,

la Pointe de Tachuy (2,963 m6t.?), la grande coupure du

col du Petit ou de Tachuy (2,797 niM.), et les renflements

du Roc-Ronge ou Mont Charve (2,957-2,916 mhi, et

2,806 met.).

Le Bee de TAne projette k TOuest un chalnon, dit les

Arfites de Montseiti, qui s^pare le vallon de la Motte du

vallon de la Sassifere de Sainte-Foy, et vient finir en face

du hameau du Mayen. La Pointe 3,395 metres se prolonge

en France par une ar^te escarp^e qui s^pare le vallon de

la Sassiere du vallon de TAvernet. Le sommet (3,409 m6t.)

de la Becca du Lac est le point de suture d'une chalne tres

importante qui, en ce point oil la ligne de partage des eaux

subit une brusque inflexion k angle droit, continue pres-

que directement le plissement orog^nique principal. Elle

passe par une depression glac^e presque insensible, le col

de Saint-Grat, pour arriver au point culminant du massif,

la Testa del Rutor (3,486 met.) ; de Ik, elle se continue par

le col du Rutor (3,350 met. environ), le Chkteau-Blanc

(3,369 mM.), le col du Chkteau-Blanc (3,150 m6t. environ),

la Doravidi-Sud (3,449 mM.), le col Doravidi, la Doravidi-

Nord (3,304 met.), le col de Planaval ou Bassa del Rutor

(2,996 mfet.), la Becca Nera (3,211 m^t.), la Becca Bianca
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versant italien, le col de la Sassiere de Sainte-Foy, ou

Passo della Sackere (2,872-2,857 met.), la Grande-Beccadu

Lac (3,395, 3,409 et 3,359 met.), semblable k un soc de

glaces,une depression a peine sensible dite col de la Becca

du Lac, un renflement peu uccus^, le Noeiid des Vedettes

(3,260 ma.), le col de TAvernet (3,230 met. environ), une

t^te neigeuse,la Points de I'Avernet (3,236 m^.), une pro-

fonde coupure, dite col de Loydon (3,045 m^t.), et dont

une variante est appel^e col du Grand dans le vallon de la

Sassiere, la belle pyramide du Grand, Dent d*Assaly ou

Pointe de Loydon (3,154-3,148 m^t.), une breche, dite col

d'Assaly, une autre pyramide plus massive, dite Pointe du

Petit ou Grand-Assaly (3,164-3,174 m6t.),et son contrefort,

la Pointe de Tachuy (2,963 m^t.?), la grande coupure du

col du Petit ou de Tachuy (2,797 m^t.), et les renflements

du Roc-Rouge ou Mont Charve (2,957-2,916 mfet. et

2,806 met.).

Le Bee de I'Ane projette a TOuest un chalnon, dit les

Arfites de Montseiti, qui s^pare le vallon de la Motte du

vallon de la Sassifere de Sainte-Foy, et vient finir en face

du hameau du Mayen. La Pointe 3,395 metres se prolonge

en France par une ar^te escarp^e qui s^pare le vallon de

la Sassiere du vallon de TAvernet. Le sommet (3,409 m^t.)

de la Becca du Lac est le point de suture d'une chalne tres

importante qui, en ce point ou la ligne de partage des eaux

subit une brusque inflexion i\ angle droit, continue pres-

que directement le plissement orog^nique principal. Elle

passe par une depression glac^e presque insensible, le col

de Saint-Grat, pour arriver au point culminant du massif,

la Testa del Rutor (3,486 met.) ; de Ik, elle se continue par

le col du Rutor (3,350 met. environ), le Ch^teau-Blanc

(3,369 met.), le col du Ch4teau-Blanc (3,150 m^t. environ),

la Doravidi-Sud (3,449 mM.), le col Doravidi, la Doravidi-

Nord (3,304 met.), le col de Planaval ou Bassa del Rutor

(2,996 m^t.), la Becca Neva (3,211 mfet.), la Becca Bianca
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(3,240 met.), avee son contrefort les Envergneures (3,051 et

:t,017 m^t.), et s'^panouit au Mont Paramont (3,309 m^t.)

oil elle se divise en deux branches, Tune orientale venant

par la Tour del Tighel et la Tour-Ronde finir k Liverogne

dans le val d'Aoste, tandis que'la branche occidentale, por-

tant le Mont Colmet (3,024 met.), descend graduellement

jusqu'd Pr^-Saint-Didier. De la T^te du Rutor se d^tachent

deux contreforts, Tun qui vient au Sud par les pointes de

VArp Vecchia (2,963 m^t.) et du Mont Pela (2,524 m^t.),

limitant h. I'Est le vallon de Saint-Grat, I'autre qui se pro-

jette au Nord-Est par la Becca de TAuille (2,679 m^t.) sou-

tenant le grand glacier du Morion ; et la Pointe du ChMeau-

Blanc projette aussi un ^peron parallele arrivant a la Becca

di Ceres (2,485 met.) et h. la Pointe d'Orfeuille, encadrant

le glacier de Ch^teau-Blanc.

Le renflement 3,260 metres donne naissance au Nord i

un court chainon remarquable par deux pics aigus dont

le plus 61ev6 est cot6 3,332 metres, appel^s nagu^re les

Flambeaux, et maintenant les Vedettes du Rutor, qui, sur

sa courte ^tendue, s^pare en deux portions presque

^gales, mais de niveaux diff^rents, Timmense glacier du

Rutor.

La t^te neigeuse 3,236 metres, qu'il convient d'appeler

Pointe de TAvernet, projette en France une ar^te escarp^e

qui st§pare le vallon de rAvcrnet du vallon du Grand, et se

termine au-dessus des chalets de la Sassiere. Le Grand-

Assaly (3,164-3,174 fn6t.), appel6 dans le vallon de la Sas-

siere Pointe du Petit, a en Italic une S(5rie de contreforts

^tal^s vers le Nord, qui limitent I'expansion du glacier du

Rutor, et viennent expirer aupr5s du lacet des cascades du

Rutor. Enfin le Roc-Rouge, ou plut6t le renflement voisin

cot6 2,806 metres, d^tache au Sud, en France, un court

6peron qui porte le Roc-Noir (2,816-2,702 met.) et s^pare

le vallon de la Sassiere du vallon de la Louie-Blanche.

Ce massif considerable n'est, au point de vue hydrogra-
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phique, que le support ou le bassin de reception de Tim-

mense glacier du Rulor qui en occupe lout le plateau su-

p^rieur, entre la ligne de partage des eaux et la chaine du

Chiteau-Blanc et des Doravidi. Cettc nappe glaciaire, qui

a plus de 15 kilometres carr^s de superficie, forme le cu-

rieuxlac morainique du Rutor, les cascades Rutorines, et

s*ecoule par le torrent Rutor, un des affluents de la Doire

de Yerney, ou ruisseau de la Thuille. Sur le versant fran-

cais, on ne distingue que le glacier de TAvernet, ^panche-

ment du glacier sup^rieur entre la Becca du Lac et la

Pointe de I'Avernet, et le glacier de Loydon, autre epanche-

ment entre la Pointe de TAvernet et la Pointe de Loydon ou

Pointe du Grand. Au Midi, un autre ^panchement, qui se

glisse entre la Becca du Lac et la Testa del Rutor
^
pourrait

6tre appel^ glacier de Saint-Grat, mais ce sont bien r^el-

lement des parties du grand glacier du Rutor. Sur le ver-

sant oriental, au contraire, se trouvent deux glaciers ind6-

pendants ; le glacier du Morion entre la Becca de I'Auille

et la Becca di Ceres, se ddversant au hameau de Ceres, en

Yal-Grisanche, et le glacier du Ch^teau-Blanc, entre la

Pointe d'Orfeuille et la Becca Bxanca, se d^versant par

Planaval.

Le dernier massif de cette chaine est le massif de la

Louie-Blanche, compris entre le col de la Louie-Blanche

et le col du Petit Saint-Bernard. 11 se compose d'une s6rie

de crates separ^es par des depressions pen accentu^es et

toutes accessibles, et il est asse? mal figure sur la carte

franqaise qui n'y reproduit pas les vraies inflexions de la

ligne frontiere. Sur la ligne de partage des eaux, en s'61e-

vantducol il pr6senteune premiere pointe cot^e 2,810 me-

tres, et denomm^e Pointe-Rousse par la carte italienne

;

la ligne frontiere, se dirigeant un moment au Nord, descend

a un col largement ouvert, appele par les gens du pays col

de Planpizet, et par I'Etat-major franQais col de Serre ou

de Truche,et remonte h, la premiere des crfites de la Louie-
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Blanche oil elle reprend la direction de I'Ouest en comp-

tant successivement cinq poinles variant entre 2,901 et

2,951 metres d'allitude; puis une depression profonde, ap-

pel6e col du Grand-Glacier (2,806 m^t), pr^cdde le Mont

Valezan (2,879-2,892 mfet.), d'oii elle descend directement

k travers les rocailles et les pr6s k la route du Petit Saint-

Bernard.

Ce d^veloppement est tres restreint, et ce massif, qui n'est

guferequ'une annexe du puissant massifdu Rutor, n'a d'im-

portance que par ses contreforts. En effet, la Pointe-Rousse

d^tache au Sud un chainon tres accuse qui se termine

au-dessus du hameau du Mayen par la Pointe d'Averne

(2,559 m6t.), dont un ^paulement dominant le hameau du

Miroir avait occasionn^ le fameux ^boulement de 1877. Ce

chainon se d^double pendant une partie de son parcours

pour former le petit vallon du lac du Retor (encore un « ru

lors )),probablement), transformed en lac du Rotour par la

carte de I'Etat-major frangais. La premiere Pointe de la

LouTe-Blanche (2,907-2,901 met.) se prolonge au Nord par

le Freduaz (2,855 m6l.) et le Mont Thuiletta (2,551 m5t.).

Enfm le Mont Valezan projelte au Nord, en ltalie,un chai-

non qui porte le Mont Belvedere (2,642 met.), tres fr6-

quente par les visitcurs de Thospice du Petit Saint-Ber-

nard, le col de Fourcla (2,479 m^t.), le Mont Chaz-Dura

(2,579 m6t.), et vient se terminer pres de la Thuille, et au

Sud un chainon moins important ou se trouve le col de

Traversette (2,409 m^t.). .

11 n'y a qu'un tout petit glacier sur le versant Nord, com-

pris entre les crates de la Lome-Blanche et le Freduaz, et

ses ^coulements assez faibles tombent au Nord dans la

combe des Ponteilles, affluent du vallon du Rutor, el au

Sud forment le torrent des Mouhns.
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DE BOURG-SAINT-MAURICE AUX CHALETS DU PLAN .

ASCENSION DES CRCTES DE LORMELUNE (3,250 et 3,251 met.)

ET DE LA POINTE D'ARCHEBOC (3,283-3,278 m^t.)

Malgr^ le beau travail de Bobba, et les panoramas de

ces montagnes que j'avais relev^s de divers points, et tout

r^cemment encore du Grand-Col, toute cette orographic

n'^tait pas encore aussi claire pour moi que dans Texpos^

que je viens de faire, lorsque le 5 aoAt, au matin, je rou-

lais sur la bonne route de Sainte-Foy, emport6 au grand

trot par un cheval de Mayet.

Cette ann^e, des circonstances impr^vues m'avaient

prive de Tassistance de mon guide-chef ordinaire, Chris-

tophe Roderon, et je n'avais amen6 avec moi que son fr^re

Pierre, notre conipagnon des deux derni^res campagnes.

Je me proposais done de chercher un second guide a

Sainte-Foy. L^, rh6lelier Gacon m'indiqua deux chas-

seurs de chamois, Chenal et Pierre Bal, tout en me disant

que je les trouverais seulement aux granges du Plan, oil

ils devaient 6tre a couper le foin.

Je retins un muletier, Borel, pour y transporter mon
bagage et les provisions, et,quitlant Sainte-Foy h 3 heures

de Tapr^s-midi, je me rendis au Plan par un fort joli che-

min forestier qui commence k la Thuille de Sainte-Foy,

en passant par les hameaux de Bon-Conseil, de TEchail-

lon et du Monal. Arriv6 h 7 heures aux chalets du Plan

(2,210 m^t. d'alt.),j'y trouvai en cffet Chenal et Pierre Bal,

et il fut bient6t convenu que Chenal m'accompagnerait le

lendemain a I'Archeboc, irbs facile, tandis que Bal des-

cendrait a Sainte-Foy, s'6quiperait et viendrait nous at-

lendre aux chalets de la Sassi^re, le point de depart le

plus favorable pour Tensemble du massif.

Le samedi 6 aoAt, nous somraes sur pied a 4 heures du
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matin. Le mulel de Borel va emporter nos bagages inutiles

pour les monter a la Sassi^re avec de nouvelles provi-

sions, et nous ne gardons pour la journ^e que Tappareil

pholographique, les vivres ndcessaires et la corde. Le ba-

rometre marque 582 millim., soil h son ^chelle orometrique

2,240 metres, ce qui fait un exces de 30 metres environ.

A 5 heures, nous quittons les granges, et,le Plan bient6t

traversed, nous montons h travers les prairies au chalet de

la Balme, que nous atteignons a 5 h. 20 min. C'est la que se

separent les deux chemins du col de Vaudet et du col du

Lac-Noir. Chenal ne voudrait prendre ni Tun ni Tautre, et

il me presse de remonter a gauche (au Nord-Est) une combe

gazonn^e qui descend du lac Verdet, et qui serait un acces

commode et direct h la Pointe d'Archeboc. Cela est bon a

retenir pour ceux qui ne veulent que faire Tascension

;

mais comme je tiens k explorer toute la montagne, quoi-

que mon chasseur pretonde que j allonge mon trajct de

deux heures au moins, je remonte le Nant-Pisse, et prends

la direction du col du Lac-Noir.

A mesure que nous nous Elevens, sur notre gauche se

dessine, de plus en plus aigu«', une fine pointe de Tar^te,

la Pointe du lac Verdel, cotde 3,004 metres par TEtat-ma-

jor, et dont les derniers metres ne seraient sans doute pas

faciles agravir. Surune^ t^te de gazon quidomine de belles

cascades du Nant-Pisse, j'emploie vingt minutes k prendre

une vue du massif du Mont-Pourri, brillamment illuming

par le soleil levant, et nous arrivons a 6 h. 40 min. sur les

bords du lac Noir, nappe d'oau sombre et tranquille entre

la fin des prairies et le commencement dos ^boulis

(B= 553°"°,5; 2,615 m^t. environ). Le sentier que nous

avons pu suivre jusque-la cesse, reconvert par les fre-

quents eboulements qui se d6tachent k droite du chai-

non ruin6 du Rocher-Blanc. Cette longue arftte, mince et

escarpee, justifie bicn tous ses noms; elle est compos^e

d'un calcaire saccharo'ide qui m'a paru appartenir a I'^tage
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du lrias,et toutk fait analogue h, des bancs que nous avons

traverses hier en venant de Tfichaillon au Monal. Au mi-

lieu des gneiss noir^tres qui Tentourent, elle est done bien

le Rocher « Blanc », et comme, d'autre part, elle pr^sente

plusieurs trous au sommet de sa dentelure, elle est encore

bien la Becca di Percia des llaliens. Pendant que nous nous

elevens lentement dans une sorle de gorge, la vue est ab-

solument nulle; mais, k 7 h. 20 min., nous d^boucbons sur

Tar^le du col du Lac-Noir, et alors un panorama dejii

remarquable s*6tale sous nos regards (B= 535'°'°,5, a

r^cbelle orom6trique 2,915 met., et avec la correction

2,885 met.; I'Etat-major italien donne 2,869 met.).

Quand je dis que nous jouissons d'un panorama remar-

quable, je m'avance un peu trop; nous en jouirions, sans

les brouillards qui se tralnent dans les vallees, montent a

Tassautdes pics, y sont fondus par le soleil, mais revien-

nent toujours avec une menagante obstination.

A rOuest, la chalne du Mont-Pourri commence a s'em-

brumer. Au Nord, droit au-dessus de nous, se dresse la

premiere des crates de I'Ormelune, la Pointe de Suzzei,

dont nous apercevons le cairn, et dont nous separent seu-

lementde faciles pentesd'^boulis etde rocailles. Unear^^te

douce, entrecoupee de neiges, la ratlache au Nord-Est a

une autre pointe rocailleuse et plus basse, dans laquelle

nous reconnaissons sans peine la Punta Maurin de la carte

italienne, et qui nous cache tout k I'horizon. A I'Est, nous

dominons le Val Grisanche, et,a travers les brouillards er-

rants,nous distinguons la Grande-Becca de I'lnvergnan

(3,608 met.), puis la suite des Monts Bassac; au Sud-Est,

«iu-dessus des magnifiques seracs du glacier de la Gliairetta,

par dessus le Bee de la Traversiere, se dresse T^tincelanle

Tsanteleina (3,606 m6t.), dont la face Nord toute glacee

brille comme un diamant sous les rayons du soleil. En

plein Sud enfm, la Becca di Siiessa ou Aiguille du Glacier

(3,412-3,421 met.) domine de ses neiges les pentes rocheuses

y
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du ressaut 3,116, et la cr^te du Rocher-Blanc (3,019 m6t.),

laissant h peine apercevoir quelques-uns des contreforts

les plus marques de la chalne des Sassi^res.

J'attends longtemps pour pouvoir prendre, vaille que

vaille, une photographie contrari6e par les vapours, et

nous ne reprenons la marche qu'^ 8 h. 15 minutes.

Au lieu de monter directement, au grand ^tonnement de

Chenal, qui ne comprend pas pourquoij 'allonge loujours

mon trajet, je prends la direction de la Punta Maurin.

Comme je m'y attendais, quand on arrive k Tarftte, la vue

plonge brusquement dans le vallon de la Grand'AIpe, el

en m^me temps se dresse en face de nous Timposant

massif du Rutor : les brouillards tourbillonnaient k nos

pieds, et nous cachaient h. peu pres completement le gla-

cier de Suzzei et les larges crevasses du grand glacier

d'Ormelune.

En renjontant doucement Tar^te, nous arrivons, a

9 h. 15 min., au signal de la Pointe de Suzzei ou Pointe

orientale d'Ormelune (B = 512"", 5; a T^chelle orom6-

trique 3,260 m^t., et avec la correction 3,230, juste la cote

de rEtat-major ilalien).

Voyant que les brouillards s'dpaississent de plus en

plus, je me hdte de prendre une vue du massif du Rutor,

du lac de Saint-Grat, et des pentes que je compto escala-

der le surlendemain; mais les vapours m'emp6chent d'en

reconnaltre I'acces par le col de la Sassiere ou celui du

Mont. Assis contre la pyramide, nous ddjeunons pour voir

venir; mais ce qui vient, c'est le brouillard compact.

Aprfes une heure et demie d'attente, nous repartons en

suivant TarMe qui, apres un pas de rochers, ne pr^senle

aucune difficult^. En une demi-heure, all h. 15 min.,

nous sommes sur la Pointe centrale (3,251 met.), et en une

demi-heure encore, all h. 45 min., nous arrivons sur le

point culminant, Pointe occidentale d'Ormelune, ou Pointe

d'Archeboc (3,283-3,278 met.}. Le barometre marque
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509 mill., ce qui donne h son dchelle 3,318 m^t., et avec

la correction 3,285 metres.

Le plus haut point dtant completement en neige, orn6

m6me d'une assez belle corniche surplombante sur le gla-

cier d'Ormelune, la pyramide est construite 5 k 6 metres

plus bas, sur une ar^te rocheuse. Nous nous y installons,

toujours dans Tesp^rance que le soleil dissipera les va-

peurs, et, pour passer le temps, nous cherchons les cartes

de nos devanciers. Nous en trouvons deux : d'abord celle

de mon ami W. A. B. Goolidge, mont^ le 3 septembre 1886,

de Fornet (Val Grisanche), par la Grand'Alpe, le glacier

d'Ormelune et Tarftte Nord
;
puis celle du lieutenant Al-

berto Ferri et du sergent Ungoro, months le 30 juillet,

sans date d'ann^e, par Tarc^te du col du Mont.

Ainsi Tarftte du col du Mont, par laquelle je voulais ef-

fectuer ma descente, est bien r^ellement praticable,

mais Chenal se souvient qu'il y a un mauvais passage, et

dans ce brouillard opaque il craint de nous mettre dans

Tembarras; il me propose done une autre descente,

et comme cela importe peu, d^s I'instant qu'on n'y

voit rien, j'accepte. A 1 heure, nous nous mettons en

marche.

La calotte du Pic d'Archeboc est inclin^e en pente assez

douce vers le Sud, mais elle se termine, au Nord et a I'Est,

par des escarpements, et un banc de cet escarpement revient

mSme vers I'Ouest, de sorte qu'en le c6toyant nous des-

cendons dans la direction dulac Verdet, oumon guide vou-

laitme faire monterce matin. Une fenteou chemin^e dans

<;et escarpement nous permet bient6t de le descendre h

droite, dans la direction de I'Ouest, et par une pente nei-

geuse rapidement devalue nous arrivons sur le plateau

parfaitement uni du grand glacier que notre guide ap-

pelle glacier d'Archeboc, et la carte de TEtat-major gla-

cier d'Argentiere. Lk, nous faisons un angle a droite, et

nous prenons directement au Nord : dans celte blancheur

ANNUAIRB DE 1892. 4

>
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universelle qui nous entoure, on distingue k peine Tair

du sol, et, priv^ de tout point de repere, je ne sais pas ou

nous allons. Cependant une pente commence h se dessiner

devant nous, des masses noires se distinguent dans la

brume, etnous prenons pied surquelques rochers. Chenal

part en reconnaissance, puis il revient bient6t radieux ; il

ne s'est pas tromp6 d'un pouce, et nous sommes bien sur

la descente. En effet, en quelques pas, le bourrelet de

moraines s'accentue, etsubitementnous sortons du brouil-

lard : nous voyons sous nos pieds le vallon de la Motte, a

noire droite le col du Mont, et devant nous une sorle d'a-

rfite do moraines, qui, bien que fort rapide, nous ouvre

vers le bas une voie trfes praticable. A droite, \b rocher

serait peut-^tre impossible, h gauche un ^panchement du

glacier offre de vertigineuses pentes de glace d^couverte,

et couples de magnifiques s6racs : nous sommes bien au

passage, et il n'y en aurait gu^re un autre possible que

tout h fait h gauche, de Tautre c6t6 de T^panchement du

glacier, k peu prfes directement sous la Pointe 3,004 metres,

dont la cr^te aigu^ est d^couverte par le brouillard. Notre

passage est, du reste, assez bien marqu6 sur la carte de

I'Elat-major frangais par un 6peron en relief, qui, prenant

au-dessus des letlres Gl du nom « glacier de TArgenti^re »,

s'avance entre les chalets des Chavonnes et de la Motte.

Quant au glacier lui-m^me, il est mal figure, 6tant bien

plus grand et plus allong6 dans le sens du Nord au Sud.

Sur cette forte pente, la descente fut rapide : h 2 h. 1 5 min

.

nous etions au bas des moraines, sur une sorte de terrasse

de gazon, a Taltitude approximative de 2,550 metres. Je

prends une vue sur les aretes du Montseiti en face, et les

deux Pointes du Grand et du Petit (Loydon et Grand-Assaly)

,

qui paraissont k peine dans le brouillard; puis, apr^s une

halte dune demi-heure, nous descendons k droite par des

gazons rocailleux , nous passons successivement deux

branches du torrent le Mercuel, et, rejoignant le bon che-
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min du col du Mont, nous sommes, h 3 heures et demie,

aux chalets de la Motte (2,0^8 m^t.).

INDEX DE NOTRE ASCENSION DE L'aRCHEBOC

De Sainte-Foy aux granges du Plan 4 h. —
Des granges du Plan au col du Lac-Noir 1 h. 45 min.

Du col du Lac-NoiralaPointe dc Suzzei 1 h. —
De la Poinlc de Suzzei a la Pointe d'Archeboc. . 1 h. —

MonUc : 7 h. 45 min.

De la Pointe d'Archeboc aux chalets dc la Motte
par le col du lac Verdet 2 h. —

Des chalets de la Motte, un bon chemin a mulcts

ram6ne a Sainte-Foy en 2 h. —
Descente : 4 heures.

Total 11 h. 45 min.

Mais n'oublions pas qvCk la monl^e le detour par le col

du Lac-Noir et Tarftte de la Pointe Maurin avait allonge^

notre excursion de plus d'une heure.

Des chalets de la Motte, il s'agissait maintenant de ga-

gner ceux de la Sassi^re, oil devaient nous attendre Bal et

les provisions.

Les habitants, interrog^s, ne voient rien de mieux k nous

conseiller que Tescalade des aretes de Montseiti par le

sentier marqu^ sur la carte. Pour moi, je pr6ffere aller

faire le tour k la Crau, k la jonction des deux chemins ve-

nant de Sainte-Foy, et nous nous mettons en route k

3 h. 45 minutes. Mais au hameau des C6tes, comme nous -^

nous arrfitions pour jeter un dernier coup d'oeil sur ce

cirque de verdures, anim6 par Tincessant mouvement des

faneuses et des voitures de foin, on nous indique un che-

min forestier qui doit contourner la croupe de la mon-

tagne, k mi-hauteur, et nous amener promptement a des-

tination. Nous le prenons, et nous avons le plaisir d*y

Digitized byGoogle



52 COURSES ET ASCENSIONS.

rencontrer Borel qui, ayant mont6 nos provisions h la Sas-

si6re, revenait en hate k la Molte prendre encore une charge

de foin. Tout va bien, et nous suivons allegrement notre

bon sentier qui d^coupe la partie sup^rieure de la for^t.

II n'est malheureusement pas entierement achev6, et nous

sommes a la fin obliges de descendre par de jolies pentes

de myrtilles jusqu'au hameau de la Savonne, que nous

atteignons h 5 heures.

De 1^, nous remontons par un sentier de traverse jus-

qu'aux chalets des Moleltes (5 h. 30 min.), ou nous retrou-

vons le chemin ordinaire de Sainte-Foy k la Sassi^re.

Bient6t apr^s la mont^e d'un nouveau barrage, aupr^s

d*une petite chapelle, le vallon de la Sassiere s'ouvre de-

vant nous, doming par les neiges de la Becca du Lac, et, k

6 heures, nous sommes h nos chalets (2,039 metres).

ASCENSION DE LA TCTE DU RUTOR (3,486 ii^t.)

PAR LE COL DE L'AVERNET

(PREMICRE ASCENSION PAR L E VERSANT FRANQAIS)

Bal et Borel nous ont install^s dans le meilleur des cha-

lets de la Sassifere, chez un sieur Jean-Marie Favre, qui

met sa grange pleine de vieux foin k la disposition de mes

guides, et m'offre sa propre couchette, ce qui est un con-

fort sur lequel je ne comptais pas.

Chenal, qui nous a montrd aujourd'hui sa parfaite con-

naissance de la montagne, nous quitte pour redescendre

chez lui avant la nuit, et me voilk h causer avec Bal.

Quand je lui dis que de la Pointe de Suzzei j'ai bien exa-

mine les passages k prendre pour nous Clever au-dessus

du lac de Saint-Grat, mais que le brouillard m'a emp^ch^

de voir si, du col de la Sassiere, nous serious oblig(^s de

descendre jusqu'au lac, le malin chasseur hoche la t6te, et
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m'affirme que, sans presque descendre, on peut facilement

reyoindre le chemin d'ascension, mais que nous n*anrons

pas besoin d'aller jusque-lik. « Si je vous ai bien compris,

ajoute-t-il, vous voulez monler au Rulor par le versant de

Saint-Grat, parce que c'est le plus pres de la frontiere, et

qu'un seul touriste y a pass^ avant vous! Eh bien! que

diriez-vous d'un chemin entierement en France, et oh

personne n'a encore pass^? » Et sur ce, il me raconte qu'il

a remont6, k la poursuite des chamois, la petite gorge qui

s*ouvre au fond du vallon de la Sassi^re, et qu'il a vu que

par la base des rochers de gauche (rive droite) on pourrait

arriver sans peine au plateau du glacier supdrieur. Son

indication concordant avec une observation que j'avais

faite du haut du Grand-Gol, je lui parte du glacier qui

doit tapisser cette gorge; mais, pour lui, le glacier est

mauvais, presque impossible, et il tient a son passage

par les rochers; il m en promet m^me un autre pour la

desceute, et me declare qu'ti d6faut de tout interet autre

que celui de Texamen du passage, une nouvelle recon-

naissance sur la Becca du Mont est inutile, et qu'il faut

attaquer demain le Rutor. Sur ccs rassurantes afGrma-

tions, nous allons chercher le sommeil sans reves de

Talpiniste fatigud.

Le 7 aoClt, a A heures du matin, tout etait sur pied dans

le chalet de Favre. II va descendre h Sainte-Foy avec sa

famille pour entendre la messe, et nous remontera les

provisions n^cessaires k la journ6e de demain. Pour nous,

apres un simulacre de dejeuner, apres avoir faitnos prt^pa-

ratifs de fagon h pouvoir eventuellement passer la nuit k

la cabane italienne, nous partons a 5 heures etdemie, sous

un ciel d'une puret^ merveilleuse. Notre caravane se com-

pose de quatro personnes, car, des les premiers pas au sortir

des chalets, un jeune homme se joint a nous, sous cou-

leurde causer avec Bal. J'apprendrai plus tard que c'est

un habitant de Sainte-Foy, instituteur dans une corn-
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mune voisine, qui, desireux de prendre part a I'exp^dition
projet^e, mais craignant un refus de ma part, a trouv6 ce
moyen hasard^ de nous suivre en amateur. Le barometre
marque 595 millimetres, ce qui donne k son 6chelle oro-
m^trique une hauteur de 2,055 metres, d^passant de tr^s

peu Taltitude rdelle 2,039 metres.

De m^me que beaucoup d'autres vallons sup^rieurs de
la montagne, le vallon de la Sassiere, plat, allong6,mar6-
cageux, pr^sente tous les caracteres d un ancien lac.

Quatre torrents s'y r^unissent. L'un d^eux est dej^ rest6
en arriere sur notre gauche, c'est celui qui descend du
Plan du Petit. Nous laissons k droite celui qui s'ecoule en
cascatelles du col de la Sassiere, et nous nous dirigeons,
en gardant toujours la rive droite, vers le fond du vallon,
ou se rejoignent les deux aulres. Aprfes avoir un peu
d6pass6 leur confluent, nous franchissons sur un petit pont
le torrent qui vient directement du Nord dans une gorge
droite tapiss^e de prairies rocailleuses, lagorgedu Grand,
nous dit Bal, et nous commen^ons k nous Clever par de
beaux p^turages au pied du contrefort qui la separe de la

gorge plus largement ouverte d'ou s^^coulele torrent me-
dian. Arrives au pied du rocher, nous prenons^ droite, et

nous entrons nettement dans la combe dont je viens de
parler, qui est la combe de TAvernet. Nous suivons ainsi
une sorte de terrasse, assez mod^r^ment inclin^e, qui
accompagne Addlement la base du rocher, laissant m^me
de ce c6t^ une petite depression, comme un foss6 lateral,

et a ces caracteres je reconnais bien vite une tr6s vieille

moraine recouverte par la vegetation. Ces gazons super-
morainiques sont sillonn^s de sentiers de bestiaux, et

nous ofTrent ainsi un acces des plus commodes, tandis

qu'en face de nous, de I'autre cote de la combe, se redres-

sent des roches striees de couloirs et couronndes de den-
telures qui sont le prolongement de la Becca du Lac, et

nous s^parent des prairies rocailleuses de Montseiti, ou
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commence k se dessiner, apres un assez large palier, la

depression qui vient du col de la Sassi^re.

En une heure Irois quarts de celte marche facile et

lente, nous arrivons au sommel des gazons. Lh une ler-

rasse tr^s marquee indique un arr^l dans la marche de

I'ancien glacier, nous alteignons les moraines plus r^cen-

tes, el le glacier actuel vient expirer k peu de distance de

nous, au milieu de la combe, par une derniere cascade de

sdracs. Nous nous arrMons la (7 h. 15 min.), craignant de

ne plus trouver d'eau, et nous y proc6dons a une solide

collation. Le barometre marque 566'"°', 5, nous sommes

done h peu prfes k 2,600 m^jtres d'altilude.

Repartisk 8h. 15 min., nousmontons maintenanttanl6t

par la moraine lat^rale, dont la sur^l^vation indique un

retrait assez considerable du glacier, tant6t par des pentes

rocailleuses encore un peu gazonndes, qui alternent avec

les escarpemenls de notre contrefort de gauche. Celte

marche de flanc est peul-Mre la partie la plus p6nible de

toule Tascension. A 9 heures nous sommes sur une ler-

rasse rocheuse (2,800 metres environ) qui forme comme
un promontoire dans le glacier, et je m'y arrfite pour

prendre une double pholographie, en amonl eten aval, de

la combe que nous remontons, et du beau glacier qui

Toccupe. En face de nous, le glacier se profile sur Tazur

du ciel par une courbe616gante qu'interromplsurladroile

un petit escarpement rocheux, dont, pour le moment, je

nesoupQonne pas I'importance; au delk, la glace reprend

son empire, el s'616ve graduellemenl jusqu'au sommet de

la parol opposee de notre combe, paroiqui n'est autre que

les flancs de la Grande-Becca du Lac. Cette parol est elle-

meme tapiss^e d'un rev^tement complet de glaces, que

Irouent seulement, de-ci de-li, de rares laches d'escarpe-

ments noirdlres, et Bal nous y monlre quelques couloirs

dont Tun lui rappelle undcs pires dangers de son existence

de chasseur. Enlre nous el le col, le glacier ne parait pas
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Irop difficile, malgrd Texistence de crevasses assez nom-

breuses, mais lout i\ cote do noire station il rachele ime

difference de niveau cnlre deux de ses plans par un des

plus beaux chaos de si^racs que j'aie pu examiner. Sur

noire gauche la paroi se redresse au point de devenir

impraticable ; en arriere, au delk de la parlie basse du

glacier el des moraines que nous venons de franchir, nous

revoyons le plan de la Sassiere, la Poinle d'Averne, el

tout au fond les diverses denlelures de TAiguille-Rouge el

de I'Aiguille Grive.

A 9 h. 10 min., de I'autre c6te de noire promonloire,

nous trouvons le glacier, el nous prenons la corde; mais

la penle est ici Ires douce, la neige suffisamment dure, el

en nous tenant lout a fail au bord nous ne renconlrons que

des fissures insignifiantes. J'ai fait prendre la l(5te a Rode-

ron, car le piolet de noire brave Bal, sorte de fourchelle

k deux dents, sert peul-6tre h assurer la marche de son

maitre, mais serait bien incapable de lailler le moindre

pas. Cetle precaution est d'ailleurs inutile; m^me lorsque

le glacier, apr^s ce plateau, se redresse sensiblement, le

simple choc du pied sufftt en effet toujours h faire prise.

L'ascension se poursuit ainsi sans incident, quand, a 10 h.

45 min., nous nous trouvons en presence d*un nouveau

promontoire qui s'avance dans le glacier. Je voudrais le

contourner, mais Bal, au contraire, qui semble prefi^rer de

beaucoup le rocher au glacier, insiste poury prendre pied.

En effet, la roche, de bon gneiss, est Ires solide, et, quoique

passablementescarp^e, se trouve fragmentee en escaliers,

tandis qu'a c5te de nous le glacier ouvre und^dale de cre-

vasses beanies au milieu desquelles il faudrait louvoyer

en perdant beaucoup de temps. Sur cetle roche on pro-

gresse si rapidemenl el si facilemenl (jue nous la conti-

nuous lanl que cela est possible, el, quand elle nous aban-

donneenfin au milieu de la neige, noussommes au pied de

laderniere penle (11 b. "20 min.).
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Ici le talus est d'une inclinaison remarquable, mais la

neige, un peu ramollie par les rayons du soleil, nous laisse

enfoncer jusqu'k mi-jambe. Nous monlons en droite ligne,

recevant en plein visage une reverberation intense qui

nous brtlle la peau, et dont les yeux de I'instituteur, non

muni de lunettes, se ressentiront cruellement ; la joie du

succfes prochain nous pousse sans arrets ; de chaque c6l6

les parois de la combe s'abaissent, et k ii h. iO min. nous

debouchons sur la ligne de parlage deseaux, dominant un

magnifique plan de glacier qui s'incline vers Tltalie. Le

barometre marque 514 millim., soit kpeu pres 3,230 niMres.

En face de nous se dresse une pointe aigu6 : sur notre

droite le glacier se relive par une pente encore assez rapide

jusqu'a un petit monticule rocheux qui donnait tout a

Theure sur notre vallon d'ascension, et la ligne qui ratta-

che ce monticule h la pointe aigufi borne tout pres notre

horizon. II faut y monter en prenantles precautions neces-

sities par une crevasse qui s'entrebAille, et quand, k

H h. 55 min., nous arrivonssur le monticule rocheux, un

cri de joie nous echappe : nous dominons maintenant tout

le grand glacier du Rutor, tout s'edaircit pour nous, et

nous nous trouvons precisement au point ou nous vou-

lions arriver.

On sait qu'un pli rocheux redresse, une dentelure aiguC

de peu de longueur, appeiee les Vedettes ou les Flambeaux

du Rutor, divise le grand glacier du Rutor en deux bran-

ches, en deuxplateaux inclines dont Tun estun peu plus

eieve que Tautre. La pointe aigue qui nous etait apparue

tout d'abord etait precisement la Vedette meridionale

(3,332 met.); le col auquel nous etions parvenus en pre-

mier lieu faisait communiquer notre glacier d'acces, dit

glacier de TAvernet sur la carte fran^aise, avec le plateau

occidental et inferieur du glacier du Rutor, et nous nous

trouvons maintenant au point de suture du pli des Vedet-

tes avec la ligne du partage des eaux, qui n'est ici que le
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bord Sud-Ouest h peine relevd du grand plateau du Rutor.

D5s lors notre col frontidre revolt nalurellement le nom
de col de I'Avernet, et une depression de quelqries metres

qui, entrenous el laVedette mdridionale, faitcommuniquer

les deux plateaux du Rutor, devient le col des Vedettes

(3,245 m^t. environ). Notre station, le Noeud des Vedettes,

est k peu pres k 3,260 metres, et je me h4te d'y dresser

I'appareil, tandis que Roderon et Bal pr^parent k nouveau

la corde qui nous parait n^cessaire pour le long trajet k

faire sur le plateau sup6rieur du Rutor.

Du c6i6 de TEst, nous avons sous les yeux cet immense

plateau, de Tautre c6t^ duquel nous apercevons, surgissant

de Tuniforme manteau de neige, la double pointe de la

Testa del Rutor. En remontant vers le Nord, la ligne d'ho-

rizon s'abaisse k la depression du col du Rutor ou nous

distinguons le toit pointu de la cabane italienne, puis elle

se releve k la saillie peu importante du Gh^leau-Blanc, et

elle fuit avec les Doravidi. Vers le Sud, elle descend k la

tr^s large ouverture du col de Saint-Grat, remonte au ddme

de la Becca du Lac, et vient k nous par les dentelures qui

nousdominaienttout^ Theure. Inutile dereparler,krOuest,

du glacier et de la combe de TAvernet dont nous sortons;

mais, au Nord-Ouest et au Nord, le panorama est int^res-

sant.C'est d'abord,de Tautre c6t6 du col de rAvernet,le som-

met des roches escarp6es que nous avons c6toyees durant

notre ascension, et qui s'6panouissent ici en une gibbosity

glac6e, cot^e 3,236 mdtres sur la carte italienne, que nous

dominons en effet, et qu'il convient d'appeler Pointe de

TAvernet, nom que la carte sarde applique par erreur et

par superfetation au Grand-Assaly. Puis, derri^re, vient

une depression dont nous ne voyons pas le fond, au del^

de laquelle se reinvent deux pics escarp6s, ceux que la

carte frangaise nomme Pointe du Grand (3,154 m^t.), et

Pointe du Petit (3,164 met.). Par-dessus ces pics, comme
par-dessus la descente du plateau inKrieur du glacier du
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Hutor, toute lachalne du Mont-Blanc s*^tale dans son 6tin-

celante majestd, et au Nord-Nord-Est notre regard se

heurte k la fiere Vedette, dont Tascension ne serait d'ici

ni longue ni difficile.

Mais tel n'est pas notre but, pour le moment du moins,

et nous avons trop d'impatience d^aborder la belle Testa

del RiUor pour nous attarder i\ ce hors-d'oeuvre, quelle

qu'en eiit pu 6tre I'importance. Le plateau formant une

conque, nous ne pouvons nous diriger en ligne droite, ce

qui nous ferait descendre pour remonter, el nous nous

meltons en route, suivanl une grande ligne courbe qui doil

nous maintenir k la m^me hauteur en faisant tout le con-

lour du plateau. Nous passons ainsi presque au col de

Sainl-Gral, et nous croisons des traces qui en viennent.

A 1 heure nous sommes au col du Rulor, i la cabane De-

fey. Le baromelre marque 506 millim^l., ce qui nous

donne une altitude approximative de 3,350 metres : c'est

bien la la cote que lui atlribue M. Bobba *.

Plac6 exaclement sur le col, k Tarriv^e du chemin qui

monte de Valgrisanche par TArp-Vieille, le refuge duClub

Alpin Italien est b^ti en bonne maqonnerie, comme les

refuges du Club Alpin Francais, el lapiss6 h rinl6rieur

d^unconforlablerev^tementen planches bouvet^es comme
ceux de la Society des Touristes du Dauphin^. Un grand

lit de camp en occupe le fond, et son mobilier consisle en

un poWe, une table, des bancs, des gobelets, des cuillers,

et un registre pour les visiteurs. La porte est tourn^e du

c6l6 de I'Est, et la derni^re tourmente Tavait garnie d'un

placage de neige que nous dilmes d^blayer pour entrer.

Nous nous installons aulour de la table, et nous proc6-

dons h un dejeuner dont le besoin commen^ait h. se faire

sentir; puis, laissanl \h nos sacs, et n'emportant que Tap-

pareil photographique et la corde, a tout hasard, k

1. BoUettino del Club Alpino Ilaliano, vol. XXIV, annec 1890, p. 94,

in fine.
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1 h. 50 min. nous commenQons la monl(§ede Tarftte qui se

relive doucement au Sud jusqu'^ la Testa.

On longe,dans celrajet, des escarpementsqui dominent

le Val Grisanche, etsur lesquels s'avance une corniche de

neige, et on arrive, sans I'ombre d'une difficulte, k un
renflement rocheux au pied de la dernifere tour.

Cette derni^rc tour, s^paree du renflement par une fis-

sure de 5 k 6 metres de profondeur, pr^sente seule quel-

ques pas scabreux, et bient6t nous sommes group^s au

sommet (2 h. 20 min.). Sur I'^troile plate-forme se trouve

une petite pyramide renfermant les cartes de nombreux

ascensionnistes italiens, notamment celles de Bobba el de

Vaccarone, et de plus on y a scoll6une singuliere carcasse

en fer, repr^sentant une petite tour carr^e, haute d'envi-

ron i",50. Le barom^tre y marque 498'"",25, soit a peu

pres 3,480 metres : le nivellement de TElat-major italien

iui donne 3,486 metres.

De ce point la vue est merveilleuse, mais il n'est pas

possible d'y ^quilibrer Tappareil, et je reviens, non sans

quelque peine, sur le renflement dont je viens de parler

et ou mon barom^tre marque 3,465 metres. Lk, je relive

up tour complet d'horizon. Le sommet du Rutor, s'il n'est

pas tr6s aigu, est tr^s isol6, et de toutes parts on domine

jusqu'i de tres grandes distances.

Ce qui attirait tout d'abord mes regards, c'^tait, on plein

Sud, cette mer de glaciers qui rayonnait tout autour du

beau glacier de la Gliairetta couch^ au fond du Val Gri-

sanche, et les cimes qui se pressaient au-dessus de Iui,

cimes dont j'avais gravi les principales au cours de mes

pr^cddentes campagnes. J'admirais ainsi Ti^tincelante

Tsanleleina, le Bee de la Traversi^re, la crfite de la Sas-

si^re, et la longue arftte dans laquelle je distinguais en

raccourci la Grande et la Petite-Sassidre, la Pointe des

Pattes de Chamois et la Becca di Sucssa. Surlehaut 6peron

de Pierre-Pointe se d^tachaient la Pujita MauriUj les trois
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cimes d'Ormelune avec le beau glacier allonge h leurs

pieds, s'abaissant peu a peu jusqu'au col du Mont, tandis

que dans le ciel la Grande-Motte et la Grande-Casse se

laissaient apercevoir parmi quelques brouillards floUants,

etpr^paraient la splendide vision du Mont-Pourri dominant

tous ses satellites. Plus pres de nous s'arrondissait la

grosse masse de la Becca du Mont, se raltachant par le col

de la Sassi^re aux grands escarpements de la Becca du

Lac. Alors commenQait I'immense nappe de glaces qui s'a-

van^ait jusqu'a nos pieds, et d'ou nous voyions ^merger la

grosse Pointede TAvernet, la Poinlede Loydon, le Grand-

Assaly, et, plus pres, la dent de la Vedette m^ridionale,

tandis qu'au second plan se montrait le Roc-Rouge sur-

mont6 dela LouYe-Blanche, et qu'k I'horizon se dessinaient

les crates des llousses, de la Miravidi, de la Pointe de

Lechaud, etc., tout le massif de la Soigne pr^c^dant la su-

blime chalne du Mont-Blanc qui, de TAiguille des Glaciers

au Mont-Dolent, se r^v61ait tout entiere a nos yeux.

En plein Nord, cet horizon merveilleux se continuait

par le Grand-Gombin, et toules les pointes des grandes

Alpes fuyant jusqu'au del^ du Mont-Rose, tandis que les

barrieres de notre glacier reprenaient h la Doravidi-Nord

et k la Doravidi-Sud, et se continuaient par les crates du

Ch^teau-Blanc pour venir se souder h nous.

A TEst nous dominions, h une grande profondeur, tout le

Val Grisanche, dont nous nous amusions h compter les ha-

meaux, et de Tautre cdt6 sedressaient des cimes italiennes

peu familieres a nos regards. Dans le lointain, la Becca dl

Nona et le Mont Emilius, puis, en descendant vers le Sud,

la svelte Grivola qui precede le long massif du Grand-Pa-

radis, sont assez facilement reconnaissables. Ces points de

repere nous aident k determiner plus pres de nous la

Becca di Ton et son glacier, la Punta di Feluma et, derriere

elle, la, Punta Bioula, presque directement sous la Grivola,

puis, au Sud de la direction du Grand-Paradis, la grande

ANN UAIRE DB 1892. 5
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Bocca de rinvergnan (3,608 m^t.), derri^re la croupe de

laquelle se prorUe Tar^le des Levanna, puislesmonts Bas-

sac qui laissent enlr'apercevoir la Ciamarella, et enfin de

nouveau la Tsanleleina.

Je ne cite que les points principaux, que les cimes qui

slmposent knos regards; mais,autourdenous, quel inflni

amoncellenient de chalnes, quelles pointes sans nombre I

Rarement j'ai senti plus juste que dans cette transparente

puret6 de I'air la classique comparaison avec les vagues

de la mer.

J'observe notamment que Ton voit d'ici tres distincte-

ment la ville d'Aoste, et avec la jumelle on en compterait

les maisons.

II faut enfm s'arracher h ce prestigieux spectacle, et k

3 h. 10 min. nous reprenons le chemin de la cabane que

vingt minutes suffisent pour rejoindre. Mais il est d^jk

3 heures etdemie, et la journ^e me paraltbien avanc^epour

commencer une nouvelle descente : volontiers j'emploie-

rais le reste de Taprds-midi k une ascension du Gh^teau-

Blanc et de la Doravidi-Sud, et je coucherais au refuge,

remettant a demain la descente aux environs du Grand-

Assaly. Tel n'est pas I'avis de Bal, qui me fait remarquer

que nous n'avons point de bois pour alimenter le po^le, et

que la nuit serait tr6s froide h cette altitude. Nous ne

pouvons plus aller faire le tour par le col du Petit, mais il

me promet, par le col du Grand, un passage facile etrapide.

Apr^s avoir tout remis en ordre, et not6 notre ascension

sur le registre, nous quittons le col et le refuge du Rutor

il 3 h. 45 minutes.

Prenant le contre-pied de nos traces, nous refaisons tout

ce merveilleux circuit du grand plateau du Rutor, admi-

rant sous un angle different les jeux de la lumiere sur ces

glaces 6tincelantes, et nous sommes de retour a4 h. 10 min.

au col des Vedettes, et k -4 h. 15 min. au col de rAvernet.

En quelques minutes nous remontons k la Pointe de
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I'Avernet (3,236 m^t.), et alors s'ouvre h nos yeux une

nouvelle valine ou combe semblable a celle par laquelle

nous sommes months, venant aussi du Plan de la Sassiere,

tapiss6e comme elledans sa partie sup^rieure d'un glacier

Ires crevass^, situ6e entre I'ardte des contreforls de notre

Poinle de rAvernet et la belle pyramide du Grand ou Pointe

de Loydon (3,154-3,148 met.), et correspondant, par un

large col de neiges, avec le plateau inft^rieur du glacier du

Rutor. Nous tenant toujours i gaucbe, au plus pr^s de

Tar^te, pour ^viter les crevasses, nous descendons k ce col

de Loydon (3,045 met.), faisant ainsi, ausommetdu plateau

inf^rieur, un trajet comparable a celui que nous venons de

faire sur le plateau sup6rieur du glacier. Mais h la selle de

neige (4 h. 45 min.), mon guide ne s'arr^te pas pour pren-

dre, comme je m'y attendais, la descente par le glacier de

Loydon : d^cid^ment la glace n'a pas ses preferences. 11

nous fait continuer I'arfite en remontant maintenant vers

la pyramide, et nous c6toyons une cr^le dentel^e qui fait

saillie de la nappe glaciaire. Enfin, h une dentelure un peu

plus prononc^eque les autres, etqui ressemble h unesorte

de porta, presque au pied de la muraille de la Pointe, il

declare que nous sommes au col du Grand, et qu'il n'y a

plus qnh descendre (5 heures).

Sous nos pieds, au Sud-Ouest, s'ouvre un couloir de

debris et de rocailles d'une mirifique inclinaison, et qu*on

voit aboulir au bas a la moraine en dessous du glacier,

dont les crevasses paraissent ici des moins engageantes.

Et certainement Bal nous avail ainsi trouve le meilleur

passage, au moins pour la descente; car, sauf la crainte de

se faire rouler des pierres les uns sur les autres, cette ter-

rible pente ne pr6sente aucun danger, et a 5 h. 45 min.

nous arrivions au bas de la moraine, sur les premiers

gazons (B = 550 millim., environ 2,700 met. d'altitude).

Nous nous y arr^tons quelques instants pour faire une

nouvelle collation; puis, remis en marche ^ 6 h. 15 min.,
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par de bonnes prairies nous atleignons un petit replat

mar^cageux, encore un ancien lac morainique, appel^ le

Plan du Grand, ou paissent de nombreuses g^nisses. Sur

le ressaut que forment les resles du barrage, j'installe

encore une fois Tappareil pour une dcrniere photographic

de celte combe de Loydon dor^e par le soleil couchant.

Puis, h. 6 heures et demie,nous reprenons la descente par

des prairies rocailleuses etfort rapides, en nous tenant tou-

jours sur la rive droite du ruisseau qui tombe de cascades

en cascades k c6te de nous. Vers 7 heures un replat ou

palier donne un moment de rdpit k nos jarrets, puis la

pente recommence, et nous voilk dans la gorge (^troite et

oscarpee que nous avions laiss^e k gauche ce matin. A

I'extr^mitd des contreforts de la Pointe de I'Avernet, nous

rejoignons notre chemin d'ascension, et, d^valant par les

derniferes prairies, traversant d'un pas rapide les mar^-

cages du Plan de la Sassiere, nous rentrons k 7 heures et

demie dans le chalet de Favre au moment oil lanuit com-

mence a tomber.

En revenant, je demandais k Bal pourquoi les gens du

pays avaient appcle ces deux pyramides Pointe du Grand

et Pointe du Petit, si mal a propos que le Petit se trouvait

plus 61eve que le Grand. Sa r^ponse, toute naturelle d'ail-

leurs, fut qu'on les avail baptisees avant de les avoir me-

sur^es, et que, du Plan de la Sassiere, la plus rapprochee

paraissait de beaucoup la plus ^\e\6e. L'explication est

exacte, mais elle n'en prouve que mieux la n^cessit^ de

ne pas admettre, comme la fait la carte de TEtat-major

frangais, cette nomenclature bas^e sur une erreur d'opti-

que, et d'adopter les noms employes en Italic, Pointe de

Loydon et Grand-Assaly.

Au chalet nous retrouvons Favre et les provisions

fraiches qu'il nous a mont^es, et, apr^s une courte refec-

tion, apres avoir pris conge de notre compagnon impro-

vise, I'instituteur, qui va encore descendre ce soir mdme
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k Sainte-Foy, tout fier de sa participation k cette belle

course, nous allons chercher de bonne heure un sommeil

r^parateur.

L'excursion ainsi faite, et dans laquelle Tintelligence de

Pierre Bal et sa connaissance des lieux m'avaient si bien

second^, est certainement la premiere ascension h la T^te

du Rutor par cet itin^raire. Mais est-elle neuve de tons

points? Jele crois, car MM. Mathews et Jacomb, avec les

guides J.-B. et Michel Croz, le 13 aoftt 1861 *, etplus tard

M. H. B. George dans T^t^ de 1875 ', semblent bien avoir

descendu du Rutor par cette combe de I'Avernet, mais ils

y auraient trouv6 de tres grandes difficult^s en raison de

la rapidity des pentes et de la largeur des crevasses, et ils

en ont fait un tableau qui a fait croire h une quasi

inaccessibility de ces parois'. Or, la caract^ristique an

contraire de mon itin^raire est une tres grande facilite :

\. PeakSy Passes and Glaciers, 2« scrie, II, pp. 388 ot suiv.

2. Alpine Journal, vol. Vil, n* 51, p. 400.

3. Pour que mes lectcups puisscnt en jugcr en connaissance dc cause,

Yoici la traduction des rccits auxquels jc viens do fairc allusion.

Dans le premier {Peaks, Passes and Glaciers, ul supra), M. Mathews

mentionne son depart k 10 h. 20 niin. du Pic au Nord de la Tete du

Rutor, sa tentative do descente par le col de Saint-Grat, puis il conti-

nue : a En gagnant le pied du rocher couronno d'une pyramide, et

situ6 droit en face du pic que nous avions gravi*, nous vimes une vall(^c

profonde s'ouvrir sur notre gauche. EUe etait entour«ic k sa naissance

de pentes dc ncige d'une raideur terrible, separees par une immense
bergschrund du plateau inferieur de co glacier, ou la pente etait moins

forte. Nous fumes obliges de tailler beaucoup de marches, et de faire

un long detour pour atteindre un endroit ou il nous filt possible de

franchir cette crevasse. Au dela,nous pdmes nous livrer k la glissade,

et enfin nous arrivames k la panic la moins inclince du glacier.A 3 hcu-

res dc Tapres-midi, nous atteignimcs une ancicnne moraine sur la rive

gauche du glacier, pr^s de son extr6mite ; nous y passftmes une heure

* Cest-A-dire le pied de la Vodotte. ea face de la Doravidi-Sud (Pic n* 4 do
la nomenclature de Ball;, et non pas, comme lo croit le Guide Ball ( 'Wettem
Alps, p. 176), lo Grand-Assaly, qai est bien loin d'etre vis-k-vis de la Doravidi-

Sad. (Voir a ce sujet la feuillo n<* 41, ValgrisaDche, de la nouvolle carte iia-

lienne.)
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pas de crevasses, pas de taillo de marches, pas d'escalade.

J'ai done 6videmment pris un passage different du leur,

nouveau par consequent, et c'esl pour qu'il devienne une

route habituelle pour nos collogues vers ce merveilleux

plateau, vers cet admirable belv^d^re du Rutor, que je I'ai

d^crit avec tant de details.

M. I'abbe Gorret, dans son Excursion sur le glacier du

Rhutor, le ^\ juillet 1868* et dans son Guide de la Vallee

d'Aoste ^, a bien eu la prescience d'une descente possible

par cette depression vers la Sassi^re; il parle aussi, dans

son Guide, de I'existence du col d'Assaly, et de ceux du

a diner, puis nous descend inies a la ma«;:nifique alpe de la Sassi^rc de

Sainte-Foy. « (13 aoiit 1861.)

A quatorze ans de la, M. George semble avoir trouv^ la montagne
dans de meillcures conditions. II ecrit dans VAlpine Journal : « Nous
sommes desccndus du Ruitor ^ Sainte-Foy pour la premiere fois, je

crois, depuis que M. Mathews a ouvert cclte route. Comme il y avail

beaucoup de nciges, nous n'.avons pas(^prouv6 de difficiiltes, si cc n'cst

Vexlr&me inclinaison do la pente que nous avons dcsccnduc, et nous

avons gagne le pied du glacier en deux heurcs depuis notre depart de

la cime du pic. » (Juillet 1875.)

Comme on le voit, M. George ne donne aucun detail de direction, ct

s'en r^lere k M. Mathews. Or, en admettant, comme je le crois, que

nous ayons suivi le mcme valion, celui-ci specific qu'il a attcint la mo-
raine sur la rive gauche du glacier, tandis que moi j'ai serr^ au plus

pr^sla rive droitc de la combe. lis doivcnt avoir pris la descente entre

le Nneud dcs Vedettes ct la pointe 3,359, et c'est ce qu'ils ont appele

ensuite col de Ja Becca du Lac. Quant k moi, je suis arrive cntrc le

Noeud des Vedettes ct la Pointe 3,236, ct c'est cc que j'appelle le col

de rAvernet. Ce n'cst done ni la meme route d'asccnsion, ni le meme
passage sur la chaine frontierc. Du restc, en venant comme M. Ma-
thews du col de Saint-Grat, c'est bien ii cette sorle de depression vers

la pointe 3,359 qu'on est naturcllemcnt amene a chercher la descente,

sans penser k franchir la remontee que forme le Noeud des Vedettes.

C'est peut-^tre autant au fait que nous prenions le trajet a la mont(^e

qu'aux reconnaissances antcrieures de Bal, que je dois d'avoir suivi ce

bon et nouveau chemin. Je nc connaissaispas, du reste, au moment do

mon excursion, Ics rccits de MM. Mathews ct George, ni la direction de

leur descente.

1. Bolletttno del Club Alpino ItalianOj vol. IV, annec 1869, n© 14,

pp. 14 ct 15.

2. GoRRET et Bicii, Guide illuslrd de la vallee d'Aosle, 1877, p. 407.
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Petit et de la Louie-Blanche (qu'il 6crit la Lys-Blanche).

Bobba, dans son ^tude sur le massif dii Rutor ^ signale

comme connue depuis longtemps la voie du col de Loy-

don; mais tout cela n'a trait qu'fi des racontars de chas-

seurs de chamois, et nulle part, pas m^me dans le recent

Guide de Ratti et Casanova*, plus inexact d'ailleurs sur ce

point que son pr6d6cesseur, on ne trouve la mention

d'une excursion sur ce versant, ni la description ddtaillee

de ces passages. Je crois done pouvoir maintenir la prio-

rity de mon ascension et celle de ma descente, et suis

heureux d'avoir ainsi pu ouvrir a mes collogues deux

int^ressantes voies d'acc^s vers une belle montagne qu'ils

n^gligeront peut-6tre moins k Vavenir.

INDEX DE l'aSCENSION DU RUTOR

De Sainte-Foy aux chalets de la Sassiere 3 h. 30 min.

Des chalets do la Sassiere au glacier de I'Avcrnet. 2 h. 30 min.

Du glacier au col de I'Avcrnet 2 h. 30 min.

Du col de TAvernet au Noeud des Vedettes ... — 10 min.

Du Nffiud des Vedettes au col du Rutor 1 h. —
Du col au sommet de la Tetc du Rutor — 30 min.

Montee : iO h. 10 min.

Du sommet de la T^te du Rutor au col. » . . .
— 20 min.

Du col du Rutor au Noeud des Vedettes — 30 min.

Du Nceud des Vedettes au col de Loydon — 30 min.

Du col de Loydon a rorificc du couloir (col du

Grand) — 15 min.

Du col du Grand au Plan du Grand 1 h. —
Du Plan du Grand aux chalets de la Sassiere . . 1 h. —
Des chalets de la Sassifero a Sainie-Foy 3 h. —

Descente : 6 h. 35 min.

Total 16 h. 45 min.

1. BoUeltino del Club Alpino Ilaliano, vol. XXIV,ann^o 1890,p.l00.

2. Ratti ct Casanova, Guida illustrala della valley d'Aosle, 1888,

p. 335.
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Si Ton couche comme je I'ai fait k la Sassiere, Texeursion

rcvient a des proportions normales, et d'ailleurs, si bien

je ne crois pas que Ton puisse descendre plus rapidement

que je ne I'ai fait, il ne serait pas difficile de gagner une

heure ou une heure etdemie sur mon ascension, qui a6t6

faite tr^s lenteinent, suivant mon habitude.

H. Ferrand,

Membre du Club Alpin Francois

(Section dc Tarentaise et du Monl-Blanc).
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Ill

PREMIERE ASCENSION

DU

PIC CENTRAL OU GRAND-PIC D'ARGENTlfiRE

(2,917 Metres)

(Par M. H. Dulong de Rosnay)

La chaine d'Argenti^re fait parlie du massif d'Ailevard.

EUe s'6tend de TOuest a TEst entre Tar^te des Rochers

Billaus et la valine du Glandon. Sa face Nord, en partie

couverle par un glacier, plonge sur la Combe Madame et

celle du Glandon, et sa face Sud, enti^rement rocheuse,

sur la valine de I'Eau d^Olle.

Tous ceux qui ont visits les massifs de Belledonne, d'Al-

levard et des Grandes-Rousses ont dA n^cessairement

remarquer la chaine d*Argentiere. Elle est, en effet, (§tran-

gement d^coup^e ou, pour mieux dire, d6chiquet^e. De

partout elle se pr6sente comme une succession d'aiguilles

rocheuses, pour la plupart trfes hardies et ac^r^es. Elles

sont tr^s rapproch^es les unes des autres, mais parfaite-

ment separ^es. A I'Occident s'^levent quatre sommets;

puis surgit le Pic Central. A c6t6 de celui-ci, TAiguille

Orientale; puis la chaine va se d^primant jusqu'k son

extr^mit^ orientale. Ces aiguilles pr^sentent au Sud de

formidables i-pic et, vues sur leur face Nord moins escar-
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p6e mais plus d^compos^e, elles semblentde giganlesques

ruines.

Pour tout dire, cette chalne m'atlirait vivement tant par

son extreme pitloresque que par sa nouveaute. Je la savais

peu explor^e et peu connue, quoiqu'elle e(xi reQu quelques

visiles. La premiere fulcelle de notre collogue M. Cadiat,

qui fitune tentative sur Tun des sommets occidentaux^ et

duts'arr^ter h. 150 ou 200 metres du sommet. Ensuite plu-

sieurs touristes, dit M. Cadiat {Aritiuaire de 1889, p. 71),

ont 6t6 au m^me point pour essayer cette escalade; mais,

au premier quart de la hauteur, ils ont rencontre des

difficult^s devant lesquelles ils se sont retires.

Le 31 aout 1889, M. Cadiat fit, k cette m^me aiguille,

une deuxieme tentative et s'arr^ta k une quinzaine de

metres au-dessous du sommet (p. 69). L'aiguille est en

effet surmont^e d'un rocher qui, d'apres M. Cadiat et

M. de Marcieu, semble absolument inaccessible.

Le 2 septembre 1890, M. de Marcieu vint avec les guides

Ginet et Michel, d'Allemont, et fit, par la face Sud, Tascen-

sion de Tavant-dernier sommet occidental {Annuawe de la

Sociiti des Touristes da Dauphin^, 1889, p. 107).

Une premiere ascension avait done ^t^ faite dans la

chaine d'Argentiere ; restait k savoir quelle 6tait Timpor-

tance relative de I'aiguille escalad6e. Etait-elle le sommet

culminant de la chalne? M. de Marcieu lui-m<5me r^pon-

dait k la question en donnant au pic quMl avait gravi la

cote de 2,742 metres. Or la cote des Aiguilles d'Argentiere

est de 2,917 m^res sur la carte du Dep6t de la guerre.

Pour acqudrir une certitude plus grande encore, j'^crivis

k M. de Marcieu, qui voulut bien me r^pondre que le som-

met par lui gravi n'^iaitpas le point culminant,

Ceci concordait d'ailieurs avec mes observations ant^-

rieures. En effet, de tons les points d'ou j'avais examin6

1. D'apr6s les explications qui m'ont etc fournics par M. Cadiat, je

crois, sans en ^tre certain, qu'il s'agit du sommet le plus occidental.
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la chaine d'Argentiere, j'avais 6td tout d'abord frapp6 de

Taspect d'un pic plac6 a pen pr^s au centre et dont la

forme est caract^ristique. C'est iin grand clocher 16g6re-

ment arrondi au sommet, aux aretes extraordinairement

escarp^es et dont la face Sud semble absolument verticalo.

A lui paralt sans conteste appartenir la supr6matie. Mais

c'est \h un point que je ne devais pas tarder k ^lucider.

Le 22 aollt 1892, au soir, j'arrivais k AUemont oh j'avais

donn^ rendez-vous au guide Francois Michel, de cette

commune.

Le 23, nous partions pour aller coucher aux groupes de

chalets situ^s dans la valine sup^rieure de TEau d'Olle et

qui portent les noms des Quatre-Maisons, du Riou-Claret

et du Riou du Pin. Jusqu'au Rivier-d'AUemont, la char-

mante valine de I'Eau d'Olle est tr^s connue. Je n'en dirai

done rien.

Apr^s le Rivier nous descendons la terrasse sur laquelle

est bMi le village, pour revenir au niveau de I'Eau d'Olle

et nous engager dans la gorge 6troite du Maupas. A Ten-

Ir^e de la gorge le site est vraiment admirable. En se

retournant on voit, k gauche, les ^paisses for^ts de sa-

pins qui tapissent la base des Rochers Rissiou ; k droite,

les escarpements rocheux, parsemds de rares sapins, qui

supportent le plateau des Sept-Laux; devant soi, la verte

et pittoresque valine de TEau d'Olle qui va s'abaissant dans

le lointain, et enfin, dominant le tableau, le Grand-Pic de

Belledonne qui se dresse superbe au-dessus des for^ts du

Rivier etdu n6v6 P61issier.

Puis nous nous enfongons dans la gorge... et la toile

tombe. La vallee se resserre, et le regard n'a plus pour se

poser que de pittoresques premiers plans tant6t arides,

tant6t verdoyants. Mais nous suivons toujours I'Eau d'Olle,

dont les eaux bleues couples de remous blancs comme la

neige 6gayent le paysage un peu severe.

Nous arrivons k la Grand'Maison. Lk cesse completement
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la v^g^tation arborescenle. La valine s'^largit, les pentes

s'adoucissent, les vastes p^turages regnent on maltres, et

le site serait en somme peu pittoresque et assez monotone

sans la cime de la Cochette. Mais cette belle montagne,

orn^e de glaciers 6pais et qui s'^l^ve tout droit au-dessus

de la vall6e, suffit h notre admiration. Je ne r^siste pas [i

ce spectacle et, comme j'ai du temps devant moi, j ordonne

une halte. Nous prenons done une bonne demi-heure de

repos en compagnie des p^tres et... de la gourde. II fait si

chaud!

Nous nous remettons en route et, k travers les p3ltu-

rages, nous arrivons bient6t aux chalets du Riou-Claret

(1,630 m6t.) oil m'attendait un spectacle bien sup^rieur

encore h celui de la Grand'Maison. A droite, au Sud, se

d^veloppe maintenant presque en entier la chaine des

Grandes-Rousses oil brillent les glaciers et les pics blancs.

En face, au Nord, se dressent les Aiguilles d'Argentiere

sombres et noires, dont les parois verticales ne retiennent

pas un atome de neige. Saisissant contraste!

Apres un premier regard jet§ sur Tensemble du tableau,

j'6tudie avec soin la chaine d'Argentiere. Telle elle m*dtait

apparue de tons les autres points, telle elle m'apparait du

Riou-Claret. De \k encore le grand clocher central paratt

dominer sans conteste tons les autres pics. II suffit, pour

s'en rendre compte, de jeter les yeux sur la gravure qui

accompagne cet article. Le Pic Central est flanqu6 k droite

et k gauche de deux aiguilles paraissant moins 6lev^es

que lui, mais qui s'616vent elles-m^mes bien au-dessus des

autres. J*avais done devant moi les trois plus hautes

aiguilles de la chaine (occidentale, centrale et orientale),

toutes trois vierges.

Interrog^s sur leur altitude respective, les habitants du

pays attribuent la supr^matie au Pic Central, qu'ils nom-

ment d'ailleurs fr^quemment Grand-Pic ou Grand-Rocher

d'Argentiere. De fait, il a, dans cette chaine, la m6me im-
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portance que le Grand-Pic dans la chalne de Belledonne.

Je portai done mon choix sur le Pic Central. Mais je

remis ma ddcision d^flnitive au lendemain, car j'avais

remarqu^ que la montagne pr6sentait au premier plan un

bourrelet la cachant en partie et pouvant nuire k I'exacti-

Uide de mes observations.

L'altitude du Pic Central n'^tait pas seule k me pr6oc-

cuper, je dois Tavouer, et je n'etais pas sans inquietude

sur sa possibility d'acces. Les habitants de Saint-Colom-

ban-des-Villars, qui font I'alpage dans les chalets de la

vallee d'Olle, le consideraientcommeabsolument inacces-

sible. 11 n'y avait rien \k pour m'inqui^ter, les indigenes

de toutes les valines des Alpes consid^rant toujours leurs

monlagnes comme inaccessibles jusqu'au jour ou on les

gravit. Mais, d'apr^s un propri^taire des chalets, M. F...,

quelque pou chasseur, je crois, et connaissant assez bien

la montagne, on pouvait s'^lever par la face Sud jusqu'k

un point ou, en contournant la montagne, on pourrait

continuer Tascension par la face Nord; seulement ce ne

scrait pas commode. Quant h faire Tascension en col et

descendre sur le glacier par la face Nord, il n'y fallait pas

songer, celle-ci, dans sa partie inf^rieure, tombant a pic

sur le glacier. Tout cela n'^tait pas tr^s encourageant,

mais enfin on verrait bien.

Je passai les derni^res heures de Tapr^s-midi k admirer

tantut les Grandes-Rousses, qui, sous le soleil couchant, se

coloraient de teintes roses, tant6t les aiguilles convoit^es.

Le Pic Central mesemblaitplus fantastique encore vu de

pres que de tous les points 61oign6s d^oii je I'avais pr6c6-

demment examine. II n'apparaissait plus seulement ver-

tical, mais bien ce qu'il est r6ellement; surplombant. Rien

de ce qu*on voit commun^ment ; pas de n6v6s, de cou-

loirs, de plates-formes, de plans successifs ; mais unrocher

colossal de 3,000 metres s'61evant d'un seul jet, en sur-

plomb d'abord et ensuite h pic.
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Puis le jour baisse, le soleil disparalt derriere les mon-

tagnes. L'heure des contemplalions est pass^e; c*est celle

de la soupe et du repos qui vient de sonner. Nous man-

geons Tune dans un chalet et nous prenons Tautre dans

un fenil bien pourvu de foin frais, mais heureusement

d^pourvu de cet ^chantillon de la faune alpestre si redouts

des touristes.

Le lendemain 2i nous partons a 5 heures et demie, et

nous nous 61evons doucementatravers les prairiesjusqu'au

bourrolot sup^rieurdes pAturages de Riou-Claret. Ce bour-

relet, seul obstacle h la vue et qui coupait en deux nos

aiguilles, est sous nos pieds; et le regard passe par-dessus

le ravin qui se creuse enlrelui et la chalne. Celle-ci m'ap-

paratt alors en son entier. Mes pr6c(^dentes observations

se trouvent confirmees, etje me decide d^finitivement pour

le Pic Central.

Nous descendons dans le ravin en nous dirigeant vers la

base du Pic Central. Celui-ci est absolument inaccessible

par sa face Sud. Pas le moindre couloir, pas la plus petite

saillie, partout le rocher lisse. D'ailleurs, cette face est, je

Tai dit, surplombante en bas, verticale en haut. Mais, k

droile, entre le Pic Central et TAiguille Orientale, s'ouvre

un couloir qui semble devoir so laisser gravir.

Pour atteindre sa base il faut s'elover sur un n^\6 d'ava-

lanches t^pais et crevass^, la seule tache do neigo que le

soleil impitoyablede Tele de i 892 ait laissee sur cette face.

Nous travcrsons ce nev6 en echarpe, en taillant quelques

marches, pour aller altaquer le couloir k I'Est, au seul

point ou la bergschrund aitlaisse un passage.

Pour ^viter la monotonie et les rediles, je ne raconterai

pas I'ascension de ce couloir. Qu'il me suffise de dire que

toutle temps on est aux prises avec une difficult^... tou-

jours la m^me. De gros rochers ont roul6 dans le couloir

ou ils ont 6t6 retenus et enserr^s entre les deux parois lat^-

rales. Probablement sous Taction des eaux produites par
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la fonte des neiges, ils se sont comme polis et liss^s et ne

pr^sentent que fort peu de prise. Parfois il n'y a rien ou

presque rien, et il faut alors appuyer k plat la paume des

mains sur le rocher et le serrer violemment avec les ger

noux. Le gros rocher qui obstrue le couloir est une diffi-

cultd classique, mais on la rencontre une fois, deux fois,

dans un m^me couloir. Dans le n6tre elie se pr^sente h

chaque instant, et sans cesse il faut recommencer la m6me
gymnastique, ce qui ne laisse pas d'etre enervant dans uii

couloir haut d'environ 500 metres. Les piolets, que nous

avons conserves dans Tespoir de franchir la montagne en

col, nous g^nent fort, et bien souvent il nous faut leshisser

de Tun k Tautre par la manoeuvre connue.

Nous arrivons enfin au sommet du couloir sur une selle

^troite. Derriere nous : la faille rocheuse que nous venons

de gravir; devanl: lapente Nordquiplonge sur le glacier;

h droite : TAiguille Orientale; et, k gauche, de grandes

dalles relev6esverticalement;elles appartiennent kTar^te

Nord-Est de la montagne que la selle du couloir coupe en

deux et que nous voyons, par-dessus les dalles, se profiler

jusqu'au sommet du pic. Ce sera ^videmment 1^ notre voie

d'ascension. L'ar^te est d'une inclinaison mod6r6e, mais

elle est tres aigu6, en lame de couteau. Son versant Sud

est absolument a pic; quant au versant Nord, il est d'une

extreme inclinaison qu'on peut, sans exag^ration aucune,

^valuer h 75**. Le rocher semble d^compos6, instable; en

somme, Taspectest assez effrayant. Mais, pour bien juger,

il faut voir de pres. Michel semble craindre n^anmoins que

nous ne soyons obliges de faire les derniers metres k che-

val sur le tranchant de I'ar^te. Je lui laisse esp6rer que

nous n'en serons pas r^duits k cette 6questre et d^sagr^able

extr^mit^.

Nous quittons done la selle apr^s y avoir ddpos6 le sac

et les piolets; nous contournons sans difficulty les grandes

dalles et, passes sur la face Nord, nous nous mettons k
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gravir Tar^te. Ello 6tait plus effrayante que m^chante. Le

rocher est suffisamment bon. Damei ce n'est pas parfait;

il y a bien encore de-ci de-Ik pas mal de pierres qui ne

iiennent gu^re et qui, une fois lanc6es, out vile fait de

smaller promener sur le glacier. Mais, avec un peu de pru*

dence, tout va bien et, somme toute, nous nous ^levons

sans rencontrer de difficuU6s.

Encore quelques metres et nous foulerons le sommet.

Mais ici le versant Nord dcvient vertical comme le versant

Sud; il faut done gagner le tranchant m^me de I'arftte.

Heureusement c'est TafTairede quelques pas, et maintenant

le sommet est sous nos talons.

De panorama.... point ou tr^speu. Le temps, d^j^mena-

^ant au moment oil nous attaquions le couloir, est devenu

tout h fait nuageux. QuMmportel Aussi bien ne suis-je pas

venu ici pour jouir de la vue ; il m'eillt suffi de gravir un

belv^d^re quelconque du massif. Mais on pent (enir pour

certain qu'un sommet ainsi plac6 en vedette, et Tun des

plus 6iev^s du massif auquel il appartient, doit ofTrir,

par un temps favorable, un trfes beau panorama.

J'^tudie avec soin les deux aiguilles voisines. Toutes

deux sont moins 61ev6esque nous; maisT Aiguille Occiden-

tale ne le cede que de tr^s peu au Pic Central, tandis que

nous dominons de trfes haut I'Aiguille Orientale. La gravure

ne laisse pas deviner cette difference d altitude entre les

deux aiguilles.

Je constate en outre que ni Tune ni I'autre n'est sur-

mont6e d'un cairn, du moins apparent de Tendroit ou

nous sommes. Je me rends compte 6galement que leur

acc^s doit 6tre plus facile que celui du Pic Central.

Le temps se g^te ; il ne faut pas nous attarder. Nous ^le-

vons k la h^te un petit cairn, etj'y place un fragment de

boite en carton contenantsimplement nos noms et la date

de I'ascension. Puis nous partons.

Par la m^me arftte que nous avions gravie nous redes-
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cendons jusqu*k la selle du couloir ou nous reprenons sac

et piolets. Puis, tournant carr^ment le dos au couloir, je

m'adresse h Michel : « II faut faire la course complete, lui

dis-je, et descendre sur le glacier par la face Nord.

— Soit, nous allons essayer.

— En route ! »

L'ar^te Nord-Est nous a fourni une voie favorable pour

gagner le sommet; peut-fttre nous permettra-t-elle de

descendre sur le glacier; et nous voilk d^valant prudem-

ment le long de Tar^te. Mais bient6t elle s'abaisse brus-

quement et plonge h pic sur le glacier; c'est ainsi que

Topinion de M. F...commenQait h se trouver justifi^e. Que

faire ? Nous trouvons heureusement tout pr6s de li, sur

notre gauche, un couloir orients k TOuest. Nous nous y
engageons. A vrai dire, il est fort raide, mais suffisamment

pourvu de saillies, et n'offre pas de difficult^s bien sinen-

ses. Mais brusquemcnt le couloir s'interrompt, et \oi\h un

nouvel ^-pic. Nous nous d^cidons k cherchcr encore sur

notre gauche, en faisant une petite marche de flanc. La

chance nous favorise, car h peine avions-nous franchi

quelques metres que nous voyons s'ouvrir un nouveau

couloir 6galement orients k I'Ouest et au has duquel nous

apercevons enfin le glacier. Mais celui-lk est franchement

mauvais. D'une raideur extreme, il serait probablement

impossible de le descendre si ses parois rapproch^es ne

permettaient de faire des genoux et des coudes la manoeu-

vre des ramoneurs. Vers le milieu il est completement

obstru^ par un gros rocher lisse et vertical; mais les parois

lat^rales du couloir pr^sentent quelques saillies, et, bras

et jambes ^cart^s, pieds et mains s*appuyant aux parois,

nous glissons ieg^rement le long du rocher en le fr6lant

des parties post^rieures denosindividus,— signe supreme

de m^pris! Nous voilk bientdt au has du couloir, et nous

prenons pied sur le glacier le plus ais(5ment du monde,

gr4ce k un pont de neige jet6 k propos sur la bergschrund.
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Celle-ci, apr^s avoir d^crit un demi-cercle, se trouve h

notre gauche, et, h droite, se creuse un faisceau de larges

crevasses qui se croisent et s'entre-croisent. Entre lesdeux,

une 6troite ar^te neigeuse en dos d'Ane, de sorte que le

piolet ne trouve que difficilement k se planter. Michel

taille quelques marches, et nous voil^bient6t surle glacier

facile, d^valant k grands pas, en 6vitant quelques crevasses.

Toutefois je prends le temps d'examiner soigneusement la

chaine. De \k encore je constate la supr^matie du Pic Cen-

tral que je viens de gravir.

Nous arrivons k la moraine qui s^pare le glacier d'Ar-

genti^re de celui de la Gombe-Madame, et k peine y avons-

nous pris pied que la pluie commence k tomber. Mais,

comme Tillustre philosophe Jean de Nivelle, nous la re-

gardons choir avec une superbe indifference. Nous som-

mes sortis du mauvais pays, comme on dit 1^-bas; nous

sommes abrit^s par un rocher surplombant, et puis... le

vin de Beaujolais et la conserve de perdreaux nous aident

k passer le temps.

Mais la pluie se calme et nous pouvons quitter notre

abri. Nous descendons les dernieres pontes du glacier de la

Gombe-Madame en 6tudiant les curieux effets produits par

les chaleursde r6t6del892. Le glacier adescendudansdes

proportions extraordinaires. 11 a cess6 de rev6tir le Rocher-

Blanc dont on voit lacarcasse aride et nue. En suivant sur

les rochers la trace laiss^e par le glacier k sa hauteur or-

dinaire, on constate que son 6paisseur a partout diminu^

de plusieurs metres. II ne garde pas trace de neige et ne

semble plus qu'une mince feuille de glace nue. Nous attei-

gnons enfin la pittoresque Gombe-Madame, que nous des-

cendons k travers les p^turages et les sapins, et i 4 heures

et demie nous sommes au Gurtillard, k I'hdtel Baroz.

Mon intention ^tait de continuer les jours suivants I'ex-

ploration de la chaine d'Argentiere en faisant Tascension

des deux grandes Aiguilles Occidentale et Orientale ; mais
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un petit accident qui m'arriva dans les pMurages de la

Combe-Madame devait pour plusieurs jours m'enlever

Tusage de la main droite et me faire abandonner par con-

sequent tout projet alpestre.

Comment r^sumer mes impressions? II est certain que

le Pic Central d'Argentiere, malgr^ son altitude, modeste

si on la compare k celle de ses hauls voisins de lOisans,

offreune escalade de rochers fort int^ressanle. Je Tai trou-

v6e assez difficile. La partie sup^rieure (de la selle du

couloir au sommet) est vertigineuse, mais n*o£fre, il est

vrai, aucune difficult^ au touriste habitu6 au rocher. Par

contre, la partie inf^rieure, soit sur la face Sud, soit sur la

face Nord, se fait par des couloirs peu commodes. On n'y

trouvera pas sans doute de difficult^s extraordinaires, telles

quelamuraille de TAiguille M6ridionale d'Arves par exem-

ple; mais celles plus modostes qui s'y renconlrent sont

fr^quemment r^p^t^es. D'apr^s Michel, qui cherchait un

point de comparaison dans le massifm6me, le Pic Central

d'Argentiere serait notablement plus difficile que le Grand-

Pic de Belledonne. Pour ^tre complet, je dois dire que j'ai

fait men ascension sans corde, maiscen'est peut-^tre pas

k recommander.

J'ai ete absolument satisfait du guide Michel, sous tons

les rapports.

H. DULONG DE ROSNAY,

Membrc du Club Alpin Francais

(Section dc Lyon).
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IV

LES

COLS DU PAVfi ET DE LA PILATTE

(Par M. Oranjon de Lbpiney).

I

Les deux courses sur lesquelles je me propose d'attirer

rattention de mes collogues du Club Alpin ne sont pas des

courses nouvelles : mais Tune n*a encore jamais ^t6 signa-

16e dans VAnnuaire, la seconde n'y a 6i^ qtie brifevement

mentionn6e, et il m'a paru qu'^ divers points de vue le

r6cit n'en serait pas inutile.

Dans toutes les choses humaines, Thabitude, ou pour

mieux dire la routine, tient une large place. II est curieux

de constater a quel point elle s'est implant^e d6j^ dans un

sport aussi moderne qne les courses de montagnes.

Que la clientele des voyages circulaires suive d'ann^e en

ann6e les m^mes itin^raires consacr^s, cela s'explique par

de tr^s valables raisons, et les critiques qu*on en fait sont

en g^n^ral peu legitimes. La plupart des touristes man-

quent ou des loisirs ou des 616ments n^cessaires pour pre-

parer judicieusement leur voyage. Du reste, leur but est de

se dislraire d'une maniere quelconque en sortant de chez

eux, de respirer un bon air et de voir des choses nouvelles :
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entre les bains de mer, ies villes d'eaux, la montagne, ils

n'ontle plus souvent pas de pr^f^rence precise et motiv^e.

Lorsque le hasard ou le d^sir du changement a d6termin6

leur choix pour Tune quelconque de ces attractions k la

mode, un tel eCFort do volont6 leur suflit; ils seront heu-

reux de suivre d6sormais sur parole Titin^raire tout pr6-

par^ qui doit faire d^filer sous leurs yeux les sites les plus

c616bres, les plus universellement r6put6s.

Mais que les vrais amants de la haute montagne se lais-

sent souvent conduire par une routine analogue; que sans

recherches ni etudes pr^alables, sians contr61e personnel,

ils se d^cident simplement d'apr^s les noms qui out le plus

fr^quemment frapp^ leurs oreilles, ou qu*ils s'en remet-

tent h, leurs guides, qui, excellents juges en mati^re de

difQcult^s, ne sont d'aucun conseil au point de vue esth6-

tique : voilk ce qui pent h bon droit surprendre, et qui

pourtant est vrai.

Dans le massif du Pelvoux, pour lequel nos Soci^t^s al-

pines ont tant fait depuis quelques ann^es, et qui n'a pas

la dixieme partie des visiteurs qu*il m6rite, la mode a,

comma ailleurs, fait subir sa tyrannic. Comment expliquer

autrement que d'admirables sommets tels que les Rouies,

les Bans, la Montagne des Agneaux, soient si compl^tement

delaiss6s, tandis que TAiguille du Plat et la Grande-Ruine

sont presque seules connues et fr^quent^es ? La Meije est

plus col^e que les Ecrins; et pourtant les Ecrins, depuis

que rhabitude est prise de les passer en col, constituent

une course manifestement plus vari^e et plus grandiose.

Parmi les passages dont on a le choix pour se rendre de

la Grave k la B^rarde, c'est-k-dire, d ne citer que les prin-

cipaux et les plus directs, la Brfeche de la Meije, les cols

du Pav6, des Aigles, des Chamois, du Clot des Cavales et

de la Grande-Ruine, deux seulementont depuis longtemps

r^uni les suffrages du public : le col du Clot des Cavales h

cause de sa facility reconnue; la Brfeche de la Meije, prin-
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cipalemeni, je suppose, k cause de son nom; & ceux qu'ef-

farouchait I'escalade du g^ant, il semblait que le passage

de la Br6che permettrait de prendre quand m6me leur

part de la c^l6bre montagne. Et pourtanl, de la Br^che de

la Meije, la vue est fort limitee, et surtout... on ne voit

gufere la Meije. Du col du Pav6, c'est autre chose : qui I'a

vue de Ik, ne la verra pas mieux, k moins de la gravir elle-

m^me. Mais n'anticipons pas.

11 ne me reste qu'un mot a ajouter k ce pr6ambule d^']k

long. 11 y a plusieurs ann^es, M. H. Duhamel, dans VAn-

nuaire de la Soci6U des Touristes du Dauphin^, d^clarait que

ie col du Pav6 est sans contredit le plus beau, le plus gran-

diose de ceux qui font communiquer les valines de la Ro-

manche etduV(5n6on,etn'h^sitaitm^mepaskpr6dire que,

quand ce passage sera suffisamment connu, tous les au-

tres, sans en excepter la Br^che de la Meije, seront k pen

pres abandonn^s. M. Coolidge, dans un autre volume de

la mftme publication, en a fait un 61oge non moins d^cisif.

A mon tour, je me propose simplement par cet article de

r^pandre parmi les nombreux lecteurs de notre Annuaire,

jusqu'ici muet sur le col du Pav6, Topinion de ces alpi-

nistes si autoris^s, et de la d6velopper en la motivant.

II

En d^barquant, mon beau-fr^re et moi, k la Grave, le

30 aoAt k 3 heures du soir, noustrouvions, fiddle au rendez-

vous, le guide Emile Pic, escorts de ses deux fils Hippolyte

et Joseph comme porteurs.

Ce chiflre de deux porteurs nous parut un peu exag^r^,

mais Pic fit valoir I'^tat tr^s crevass^ des glaciers apr6s un
6t6 parliculierement chaud et k une dpoque d^jk avanc6e

de Tannde; il s'appliqua a nous faire entrevoir des diffi-

cult^s sdrieuses, et tdcha m^me, d'ailleurs sans succ^s, de

modifier nos projets et de nous faire adopter ie passage par
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la Br6che de la Meije. Bien d^cid6s pour le col du Pav^, il

ne nous reslait, au point de vue du nombre des porteurs,

qu'h nous monlrer tr^s persuades de ses raisons, et k nous

y conformer. Nous n'edmes pas d'ailleurs h nous repentir

du choix de nos guides : h une irr^prochable competence

technique ils joignent une bonne humeur et une joviality

qui n'ont pas ^t^ un des moindres charmes de notre voyage.

A 4 heures, notre caravane de cinq se mettait done en

route pour remonter la valine de la Romanche. Le trajet

de la Grave h TAlpe du Villar-d'Ar^ne demande deux heures

et demie. Mais depuis le raois d'aoM 4892, ce n'est plus un

simple refuge qu'on trouve au bout du chemin. II importe

que nul ne Tignore parmi les futurs visiteurs du Dauphin6

:

gr^ce aux soins du Club Alpin Frangais, un chalet-hdtel

confortable, ou reside en permanence un gdrant pendant

la belle saison, s'^lfeve au centre de ce cirque grandiose:

et tout comme a la Pra sur les pentes de Belledonne, on

pent y venir passer plusieurs jours, y trouver lits, provi-

sions... et excursions nombreuses, avec cette difT^rence h

I'avantage du chalet de TAlpe que le d6cor y est d'une

merveilleuse beautd. Au fond, la Montague des Agneaux,

toute stride de couloirs de neige et cachant sa base dans

r^clatante draperie du glacier d'Arsine, forme un saisis-

sant contraste avec les noirs escarpements, tres rapprochds,

de Chamoissi^re. La Romanche, d^ja grosse, s'achemine

d'uncours paisible vers le ressaut duPas de TAne kFalque,

cette barri^re pos6e du c6t6 de la Grave, gr^ce a laquelle

le plateau de I'Alpe offre de toutes parts Tapparence d'une

solitude sans communications avec le reste du monde.

Nous y arrivAmes k 6 heures et demie, h Theure oil, dans

la clart6 d6croissante, les cimes neigeuses gardent seules

leur 6clat, tandis que le fond des valines est d^ja gagnd

par le mystere de la nuit.

Qui d^crira le charme profond, ineffagable, de ces soi-

rees oil r^me, oublieuse des soucis journaliers, se fond,
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sans presque en avoir conscience, dans la grande paix en-

vahissante de la nature qui T^treint? Qui, s'en ^tant une

fois senti p6n6tr6, n'a soif de le ressentir encore? et pour-

quoi faut-il que ces jouissances vivifiantes et profondes ne

puissent nous fttre que si rarement donn^es?

La soir6e m^me est abr6g6e par la n^cessit6 de prendre

un pen de repos : repos factice d'ailleurs, car je ne puis

pour ainsi dire former Toeil, pr^occup6 de la crainte que

le mauvais temps ne vienne bouleverser nos projets. Tout

Tapr^s-midi, des nuages inqui6tants, venusdeTOuest, ont

traverse le ciel avec rapidity ; maintenant que la nuit est

venue, le vent semble redoubler de fureur et ne prend

pour ainsi dire aucun r6pit entre ses lugubres g^misse-

ments.

II faut mettre le plus de chances possible de notre c6t^

en partant de bonne heure; k 2 heures et demie nous

sommes en route. A vrai dire, la marche est lente parmi les

cailloux ou il faut choisir la place de ses pas, k la lueur

des lantemes qui plus d'une fois s'^teignent, ct dont la

flamme constamment couch^e sous la violence des rafales

ne fournit en tous cas qu'un ^clairage pr^caire et insuffl-

sant. Aussi un certain temps est-il perdu a chercher le

pont, fort n6cessaire, sur lequel on traverse la Romanche.

Le vallon, peu incline, du Clot des Cavales, est remontd

sanshAte. A. notre gauche, vers les sources de la Romanche,

se dtWoile la gracieuse courbe du col Emile Pic, et se dore

des premieres lueurs du jour la coupole 6blouissante du

Pic de Neige Cordier.

Puis le spectacle change. A mesure que nous avanQons

vers le cirque des Cavales, toute la partio Sud de notre ho-

rizon se trouve peu k peu occup^e par les parois de Roche

M^ane, dont les nombreux et invraisemblables clochetons

rappellent invinciblement le regard. En avant, ce sont

les Pics des Cavales ou la neige alterne avec le rocher,

et ou s'ouvre le col sur lequel nous nous rejellorions,
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si par malheur le temps meltait trop de h^te k se ghier.

Cependant sous nos pieds la moraine a succ6d6 insensi-

blemenlaux ^boulis et aux clapiers. Bient6t nous quittons

Tilin^raire du col du Clot des Cavales pour gravir vers le

Nord des rochers assez raides, mais faciles, k la base m^ri-

dionale du Pic Gaspard et des Pics de Neige du Lautaret.

Des le d6but, quelques pierres, sans doute mises en mouve-

ment par le vent toujours tr6s violent, d^gringolent pr^s de

nous des hauteurs avoisinantes, et nous donnent un peu

d'inqui6tude; mais ce n'est qu*une alerte, et en ^vitant, ce

qui est facile, les passages qui paraissent plus exposes, la

mont^e s'ach^ve sans autre preoccupation.

Noshaltes ont et61ongues;cen'estqu'^7heuresetdemie

que les pentes inKrieures, d6pourvuesde neige, du glacier

sup^rieur des Cavales, 6tant franchies, le moment est venu

de prendre la corde. Le reste de Tascension, d'un int6r6t

sans cesse croissant, nous demande encore troisheures, y
compris le temps n^cessaire pour le dejeuner principal

dans les rochers situ^s en dessous du sommet. Nous

remontons d'abord les pentes de neige, d'inclinaison va-

riable, du glacier. Plus haut, la bergschrund qui defend

la pente fmale ne jiaratt pas devoir se laisser ais^ment

franchir ; nous pr6f6rons la contourner en prenant par les

rochers de droite. Puis nous faisons encore une tentative

pour terminer Tascension dans le glacier; mais, sur cette

pente de glace k peu pres d^pourvue de neige, les marches

sont si longues k tailler que nous revenons au rocher, tr^s

escarp^ k cet endroit, mais qui naturellement exigera bien

moins de temps.

Quelques pas dans la neige vont sufflre ensuite pour

nous permettre de fouler la crftte, d'une blancheur imma-

cul6e, qui s^pare les deux versants. La neige du sommet se

recourbe en une l^g^re et 616gante volute vers la pente par

laquelle nous allons Tatteindre, et ce n'est pas sans un r6el

remords pour une profanation pourlant n^cessaire que nous
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la brisons afln de nous frayer le supreme passage vers le

lerme de rascension.

Nous ^lions persuades que la violence du vent rendrait

impossible tout s6jour sur la crfitc. II n'en fut rien. iSous

edmes la chance de n'y 6prouver qu'un vent fort mod6r6

et des plus supportables. Peu de jours auparavant, j'avais

^t6 favoris6 de la m^nie mani^re, & la Dent Parrach^e,

dans des circonstances encore plus caract^ristiques :

d'apres la force du vent dont nous avions k soufFrir en

montant, il semblait certain que le parcours de Tarftte

serait fort d6licat, probablement impossible; loin de l^,

pendant plus de quatre heures, aller et retour, nous avons

joui, sur cette longue ar^te et au sommet m^me, d'un calme

presque complet; et en descendant ensuite par le versanl

Nord, nous avons retrouv6 le vent aussi violent que.nous

I'avions ressenti le matin sur le versant d'Aussois.

Assis sur la hache de nos piolets profond^ment enfonc^s

dans la neige, nous piimes done jouir pleinement d'un

panorama tel que peu de cols peuvent en offrir d'aussi

6tendu et d*aussi grandiose.

Par-dessus les aiguilles de Roche M6ane, au delh du

couloir vertigineux de glace pure qui descend du col du

Diable, se dt'ploie au Sud I'^ventail sans rival des Ecrins;

au Nord, tr^s pres, ce sont les roches rouges, abruptes, du

Pav^ et du Pic Gaspard; h I'Ouest, Tabime des Etan^ons,

et la chalne qui court du RAteau k la T^te de la Maye-

Enfin, au centre du tableau, c'est la muraille de la Meije,et

surtout r^peron c616bre par lequel se fait cetle escalade

dont chaque pas a 6i& maintes fois d6crit.

Quel belvedere, le jour d'une ascension, pour en suivre

les moindres p^rip^ties I Analysant du regard chaque por-

tion successive de Titin^raire, il nous semblait que nous

Tentreprenions nous m^mes : h nos pieds, la pyramide

Duhamel avait ^t6 atteinte sans difficultes trop sinenses;

la muraille Castelnau 6tait un morceau de digestion plus
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difficile, mais notre bonne corde nous donnait force et

confiance ; le glacier Carr6 ne demandait qu'un moment

;

et... nous nous en tenions 1^ pour cette fois, car le reste

du chemin, davantage orients vers I'Ouest, se pr6sente

moins bien au spectateur du col du Pav6. Ainsi vagabonde

la folle imagination, dans ces rfives que nous souhaitons

proph^tiques, et qui ne sont trop souvent que des mirages

sans r^alit^

!

Ill

L alpinisme a 6t6 plus d'une fois, par un c6t6 ou un

autre, calomni6 par ceux m^mes qui le professent et qui

raiment. NVt-on pas dit, et r^p^t^, que la descente 6tait

le revers de la m^daille des ascensions ? Pour moi, j'ai tou-

jours trouv6 que ce dicton ne s'appliquait avec quelque

justesse qu'^ Textrftme fin de la descente, alors que, fou-

lant d6j^ le fond des valines, on a encore parfois deux

heures, ou plus, de marche d'un m(5diocre int^rfit pour at-

teindre le glte oil Yon trouvera le repos et les provisions

nouvelles. Jusque-lk, les charmes de la descente ne le

cMent en rien k ceux de la mont^e; les uns et les autres

se faisant r^ciproquement valoir par le contraste, je suis

heureux de n'^tre pas oblige de me prononcer entre eux,

et de pouvoir declarer que je les adore 6galement.

Ayantquitt^ notre belv6d6re k 10 h. 45 min., nous avons

atteint k 3 heures le refuge du ChAtelleret. Un ou deux

mois plus t6t, cette partie du trajet se ferait beaucoup plus

vite; mais nous 6tions au 31 aotlt, et la branche orientale,

tr^s inclin^e, du glacier des Etangons, que nous avions k

parcourir. ne pr^senlait qu'un d(5dale de crevasses qui nous

obligeaient a de longs detours, et dont quelques-unes de-

mandaient du temps et des precautions.

Deux surtout nous retard^rent davantage. Pour mettre

la premiere derriere nous, il fallut quitter un instant le

glacier et aller chercher dans les rochers de la muraille
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du Pav^ un passage malais^. La seconde nous imposa une

assez longue marche de flanc dans une pente de glace vive

pour atteindre le point ou il devenait possible de la

sauter.

Dans^es exercices sans cesse varies, les heures fuient

courtes et rapides. D'instant en instant, notre horizon,

quoique lin)it6 auxmfimes sommets, prend une apparence

nouvelle. La muraille Sud de la Meije notamment, dont

au sommet du col nous percevions les moindres reliefs,

s'est fondue en une pente uniforme, et semble devenue

verticale.

A 4 heure et demie, nous nous d^tachons. Quelques rares

et courtes glissades surdes champs de neige durcie servent

d^sormais d'intermfedes au parcours des moraines.

Cependant le temps a change d'aspect, les nuages cou-

rent moins vite et se sont abaiss6s profond^ment ; a peine

avons-nous franchi le seuil du refuge que le tonnerre

gronde, et que la pluie se met h tomber k torrents. Mais

nous ne saurions lui en vouloir. Nous remercions plut6t le

ciel d'avoir suspendu ses menaces jusqu'^ Theure pr6-

sente, et de nous avoir laiss6 le loisir de jouir de toutes les

beaut^s d'une course dans laquelle la splendeur des points

de vue, non moins que la variety de Titin^raire, ne lais-

sent jamais languir rint(^r6t. Un contretemps desormais

secondaire est impuissant k jeter une ombre sur les joies

d'une journ^e si f^conde en souvenirs. A 4 heures, apr^s

une heure d'attente sous le toit du ChMelleret, nous repre-

nons gaiement, par une pluie mod^r6e, le chemin de la

B^rarde, que nous atteignons a 5 heures et demie.

IV

Au chalet-h6tel, les touristes sont nombreux, il n'y a

plus de lits disponibles que dans le dortoir des guides;

nous y passons une nuit qui ne ram^ne pas le beau temps.
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La matinee du i®"" septembre n'est pas meilleure; mais

dans la soiree le ciel s'^claircit, et, bien que Tavenir soil

encore des plus incerlains, nous allons coucher au refuge

du Carrelel.

Ce n'est pas, h61as ! la veill^e des ficrins qui se. prepare

pour nous. R^unis en conseil prive, les premiers guides

du pays, Emile Pic, Gaspard p6re et Maximin, ont d^cid6

sans appel que ni les Ecrins ni la Meije ne seront prati-

cables demain. Nous nous sommes done r^sign^s k passer

en Vallouise, quilte, si le temps se r^tablit franchement, k

revenir par le refuge Tuckett et le versant Nord nous atta-

quer ^la cime convoit6e. Nous franchirons le col du S^16

ou le col de la Pilatte.

La plupart de nos devanciers ont pr6f^r6, dans ce cas,

dormir dans de bons lits, et partir le matin de la B6rarde

mftme, estimant qu'un modeste b^ndfice d'une heure et

demie de marche pour le lendemain ne compense pas la

fatigue d'une nuit dans un refuge. Autant de personnes,

autant de mani^res de sentir et de voyager. Un diner et une

soiree h Thdtel sont sans attraits pour moi ; au refuge, ce

diner, cette soiree se trouvent places dans le cadre que

j'aime, je my sens gagn6 par la sereine grandeur de la

nature aipestre, j'y goMe en paix ces sensations profondes

et reposantes que je suis venu chercher dans la montagne

etquej'yretrouveinfailliblement. Gomme d'ailleurs, apr^s

quelques heures pass^es sur la paille d'un refuge bien in-

stall6 comme celui du Carrelet, avec Taide des couvertures

et au besoin du po^le allum^, je pars plus dispos et plus

l^ger que si je sortais du lit le plus confortable : entre

rh6tel et le refuge je n'hdsite jamais, je choisis le dernier.

Voila comment, apres une excel lente nuit au Carrelet,

nous avons eu le loisir d'y faire encore ce qu'on pent

appeler la grasse matinee ; car ce n'est qu'^ A heures et de-
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mie, que nous nous mettons en route, par un del clair plein

de promesses, qui avive nos regrets de passer si prfts des

jfecrins sans nous y arr^ter. Trois quarts d'heure plus tard,

nous mettons le pied sur le glacier de la Pilatte. Enfin k

7 h. 40 min., apres avoir employ^ les rochers de la rive

gauche pour 6viter les s6racs et fait une assez iongue halte

consacr^e au dejeuner, nous nous mettons k la corde, et

nous nous engageons de nouveau sur le glacier pour ne

plus le quitter qu'a son sommet.

Bien que le col de la Pilatte ait 6t^ tres rarement fran-

chi, eu 6gard a ses m^rites, sept ou huit fois peut-fttre

depuis le premier passage popularise par' le r6cit de

Whymper, il est cependant plus connu des membres de

notre Club que le col du Pav6, dont les travers^es ont 6t6

encore moins nombreuses. J'abr^gerai done le r6cit de

cette deuxieme course. Mais je crois indispensable d'insis-

ter sur la superiority que m'a paru offrir la travers^e du

col de la Pilatte sur celle du col du 8616, qui a 6te jusqu'ici

le passage le plus recherche des touristes se rendant de la

B^rarde en Vallouise.

C'est en effet k partir du point ou nous avons laiss6 sur

notre gauche le chemin du col du S616, chemin d6sormais

assez court et ne paraissant pas presenter un int6r6t diffe-

rent de celui des passages franchis plus bas, que notre

course nous a ofTert, pour ainsi dire sans transition, une

grandeur et une diversity vraiment remarquables. En ad-

mirant les magnifiques accidents glaciaires qui de Ik s'6ta-

gent jusqu'k la cime, et k travers lesquels nous allions

chercher notre route, je suis reste persuade que les tou-

ristes du col du Seie devaient eprouver un veritable cr^ve-

coeur d'avoir k quitter ce beau glacier au moment d*en

atteindre les principales beautes. Pour nous qui avions

jusque-lk laisse notre clioix en suspens, nous n'avons pas

eu un instant d'hesitation, le col de la Pilatte s'imposait

sans appel k notre enthousiasme.
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Les deuxheures el quart (de 8 h.iOmin. h lOh.25 min.)

que nous avons employees k nous rendre du point de bifur-

cation des routes des deux cols au col de la Pilatte conip-

tent parini les plus amusantes que j'aie jamais pass^es sur

un glacier. Les d^crire serai t peut-6tre difficile, et en outre

superflu, car chacun sait combien ces regions tourmentees

sont sujettes h changer d'annde en ann^e, et m6me d'une

semaine k Tautre.

Qui de nous d'ailleurs ne connalt ces entre-croisements

de crevasses insondables, ces chaos de s^racs menaganls,

que prdsentent les pentes des hauls glaciers, mais qui

sont rarement plus imposants et plus grandioses que dans

les regions supdrieures du glacier de la Pilatte ?

Je noterai seulement, servant de rempart kune des der-

nieres crevasses qui ne montrait aucun autre point vulne-

rable, un mur de glace d'environ 2™,50 de haut, dont

Tescalade nous prit assez long temps : pendant que les

trois derniers restaient immobiles dans leurs positions,

Hippolyte dut monter sur les epaules de son pere pour

faire une profonde entaille dans le rebord sup^rieur. Apn"'s

une longue halte des plus refroidissantes, nous pAmes

enfin, en faisant la courte 6chelle et hissant le dernier de

nous, poser sur le n6\6 fort raide du bord oppose nos pieds

victorieux et transis.

L'arriv^e au col est un coup de theatre. Jusqu'au dernier

moment, la raideur de la pente n'a rien laiss6 soupgonner

du panorama, qui se r6vele tout entier k la derni^re

minute de Tascension. Aussi, bien que la vue ne soit pas

exceptionnelle, et soit notamment inf(5rieure a celle du

col du Pav6, le saisissement est grand.

Vers le Sud, un vaste horizon : mais dans le moutonne-

ment quelque peu monotone de ces montagnes secon-

daires, le Viso trdne seul, fi6re pyramide dont la majesl6

se rehausse de rhumilit6 de ses satellites. Ce qui vraiment

m^rite d'etre vu du col de la Pilatte, c'est, k I'Ouest, la
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chalne toute voisinc qui, partant des Bans, court vers le

Sud, etpr^sente les remarquables cimes des Aupillous, du

Pic Jocelme et du Pic de Bonvoisin. Nos yeux errent sans

relAche sur les rocs noirs et les couloirs glac6s de cette

chaine peu visit^e et pourtant grandiose. A nos pieds

s'ouvre la longue vallee d'Entraigues dans laquelle nous

descendrons bient6t. Tout autour de nous, les rochers oil

nous nous sommes assis pour dejeuner ofTrent un curieux

amas de fleches aux formes les plus invraisemblables.

YI

Quelque attrayant que soil ce s^jour, il faudra nous

y arracher. A ii heures et demie, nous nous ^branlons.

La face Sud du col est constitute par une muraille de

rochers cachant leur base dans un petit glacier qui nous

semble presque verticalement ^ nos pieds. La descente do

cette muraille introduit dans noire course une amusante

vari6t6; elle nous demande une heure et quart. Un quart

d'heureensuite est consacr^ au repos, et une demi-heure a

latravers^e facile du petit glacier qui s'allonge paresseuse-

ment le long de la muraille que nous venous de descendre.

A 1 heure et demie, la corde est repli^e, chacun reprend

sa liberty pour la route assez longue quUl nous reste (l

parcourir.

Nous n^avons aucune h4te d'arriver h Yille-Vallouise.

Pour descendre les escarpements qui nous s^parenl du

fond de la valine des Bans, notre petite troupe s'est dis-

pers6e, chacun choisissant son chemin selon son inspi-

ration. De loin en loin nous nous rejoignons pour une

halte autour des buissons d'airelles. Mais voici que I'un

de nous a fait une d^couverte : un magnifique champ de

framboises, pres duquel il bat le rappel et qui ne tarde

pas k 6tre mis au pillage.

C'est dans ce travail absorbant que la pluie vient nous
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surprendre. Le ciel n'a pas tenu ses promesses du malin,

d'epais nuages Tont envahi, eihA heures le mauvais temps,

qui va durer plusieurs jours, se declare. Nous sommes
trop affaires pour y prater d'abord attention; nous ne

ferons pas k la pluie I'honneur d'abandonner h cause

d*elle nos app6tissantes frannboises, et ce n'est que Testo-

mac pleinement satisfait que nous nous d^cidons k pour-

suivre notre route, d un pas, il est vrai, moins paresseux,

qui nous conduit a Entraigues a 5 heures; puis, par une

region de plus en plus verte et fertile, h yille-Vallouise,

a la nuit presque close, k 6 h. 45 nninutes.

Le jour suivant, le temps fut abominable. Dans la nuit

du 3 au 4,il ne s'am^liora pas. La gracieuse et verdoyante

vallt^e de Ville-Vallouise ^tait litt6ralement noyee sous les

trombes incessantes. Force nous fut de ceder la place et,

pour cette annde, de dire adieu aux montagnes.

A 5 heures du matin nous prenions le train h la Bessie.

En arrivant a Grenoble h midi, nous constations que, dans

le massif mdme de la Chartreuse, la neige fralche descen-

dait k moins de 1,700 miitres d'allitude!

11. Granjon de Lepiney,

Lieutenant de vaisscau,

Menibrc du Club Alpiii Francais

(Section de Paris).

/"
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PREMIERE ASCENSION

DU GRAND-BEC DE PRALOGNAN

(3,i03 Metres)

PAR LE PLANAY* (VERSAM QUEST)

(Par M. Maurice Garcon)

De la coquette station de Brides-les-Bains et de la valine

de Bozel tout entiere, le Grand-Bee apparait, avec sa

fagade d'immense cath^drale, comme un des sommets les

plus d^coratifs qu'on puisse voir.

Mais cette facade est si abrupte que tous^ceux qui ont

jusqu'ici tent6 1'ascension de la cime n'ont pas song^ k la

faire de ce c6t6; et e'est par les versants opposes, du c6t6

Est ou Sud, et par des itin^raires d'une longueur d^ses-

p^rante, qu'ils sont months au Grand-Bee.

Or, depuis longtemps, c'^tait inon r6ve d'en essayer

I'assaut de face, par le versant Quest, surtout depuis Fan-

nie demiere oil les deux guides S^raphin Gromier, du Pla-

nay, charges d'etudier cet itin^raire, I'avaient d6clare

praticable.

1. Par une loi du 21 Janvier 1893, la commune de Pralognan-Planay

a etd divisee en deux communes distinctes sous les noms de Pralognan

et de Planay,
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C'est pourquoi cette ann^e, encourage par eux, et sur-

tout entraln6 par M. Gh. Pajot, Tun de mes amis, qui vou-

lait aiissi tenter par \k cette ascension, je me d^cidai h la

faire avec lui.

Partis de Bozel dans I'apr^s-mididulo aoCit(1892), nous

allons coucher le m6me soir au chalet de la montagne de

Planfornier, en passant par le Planay oil nous prenons nos

guides, les deux Gromier.

Le lendemain matin, apres une nuit presque bonne,

nous quittons le chalet k 3 heures, en suivant, k travers

les derniers alpages, le sentier de Fontaine-Froide qui est

au pied du versant Nord-Ouest du Grand-Bee.

A 4 heures et demie, nous arrivons sur le plateau en pente

douce de Fontaine-Froide oti nos guides nous montrent un

surplomb de rocher pouvant, k bien peu de frais, au moyen

de trois murs seulement, faire un refuge parfaitement ha-

bitable d'au moins 12 metres carr^s.

Apres une halte de quelques minutes, nous continuous

k monter en obliquant k droite, car il s'agit de gravir la

moraine formant la base d'un couloir de neige que les

guides nous indiquent en haut du vallon, entre le massif

du Grand-Bee a droite et les rochers fermant le glacier de

Becca-Motta k gauche.

C'est par ce couloir, nous semble-t-il, que nous devons

pouvoir atteindre Tar^te du Grand-Bee.

Le moment est venu de prendre des forces ; nous allons

entrer dans la partie m^ritoire de noire ascension.

Sur le bord d'un lac dess^ch^, accroch^ comme un en-

tonnoir gigantesque aux flancs de la montagne, nous d6-

jeunons; et k 5 heures et demie, solidement attaches, nous

attaquons le couloir, apres avoir franchi la crevasse qui le

traverse k s^ naissance dans toute sa largeur.

Le couloir est raide, et la neige est dure k cette heure

matinale! II faut tailler chaque marche.

Enfin, voici la roche, et, k 50 metres plus haut, Tarfite
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enlicrement d^garnie de neige ou nous arrivons k 6 heures

et demie.

De \hj en nous dirigeant vers le sommet, nous suivons

I'art^te pendant environ trois quarts d'heure, jusqu'a un

n^vdquila recouvre enlicrement en formant une corniche

tout k fait infranchissable.

Nous voulons (5viter ce n6v6 et une dCsagr^able gym-

nastique sur les roches branlantes de rar(^te. C'est alors

que nous avons la malencontreuse idde de prendre le ver-

sant Est pour gagner ^ travers les rochers le glacier de

Becca-Motta qui s'^tend li, h nos pieds, i 150 ou 200 metres

de nous, et qui nous parait aboutir plus directement k la

cime.

Mais mal nous en prit; car, arriv6s au glacier, nous

trouvons la glace noire; et, pour ne pas revenir sur nos

pas, nous grimpons pc^niblement pendant deux longues

heures, dans une espece de chenal, entre les rochers et la

glace ou nos guides sont obliges de tailler nos pas, non

plus au piolet mais tila hache.

A peine avions-nous pu faire ainsi 200 mi^tres, que tout

a coup un banc de rochers presque k pic vient barrer

notre route. Au lieu d'essayer de les contourner pour re-

gagner k gauche les bords du glacier, nous reprenons heu-

reusement notre direction de droite qui nous ramCne en

vingt minutes k I'ardte que nous ne quitterons plus jus-

qu'au bout.

Sur Tar^te, en effet, la marche devient plus rapide,

malgr6 I'incessante escalade a laquelle il faut se livrer k

travers ces roches mal ^quilibr^es, dont quelques-unes

sont m^me si vacillantes que, sans grands efforts, nous en

faisons rouler plusieurs dans I'abime.

C'est ainsi qu'avec un peu de travail, au moyen d'un

bon levier, on arriverait k dt^barrasser cette route de cer-

tains passages k ^quilibre instable qui constituent sou

principal danger.
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De cette ar^te et jusqu'au sommet, la vue est f^erique

de tous c6t6s, surtout sur le glacier de Becca-Motla et son

chaos de crevasses noires et de s^racs gigantesques for-

mant, ici des pyramides, \k d'insondables labyrinthes :

entre temps, les rochers que nous faisons rouler de ce

c6t6 ex^cutent k travers le glacier des sauts vertigineux

avec un bruit sinislre.

Cependant nous arrivons insensiblement au sommet.

Un petit n^v6, en forme de berceau, mesurant quelques

metres, reste k franchir,et bient6t nous plantons nos pio-

lets sur la cime.

II est 11 heures et demie.

A nos pieds s'6tend la riante valine de Bozel et de

Brides ; en face les glaciers des AUues, d'oii Emergent les

Aiguilles deP^clet et de Polset, prolong^es dans le lointain

par les hauls sommets du Dauphin6 jusqu'k la Meije.

Au Sud-Est dort au soleil la masse gigantesque des gla-

ciers de la Vanoise.

Toutpr^sde nous, c'estla blanche silhouette de laGrande-

Casse, quise dresse comme une grande soeur entre les Ai-

guilles de la Glidre;plus loin dans lefond brille le glacier

de la Grande-Motte.

Enfin, au Nord, s*6l6ve k un bout des glaciers de la

Thiaupe TAiguilledu Midi, et derriere elle le Mont-Pourri,

doming k son tour par le Mont-Blanc et le Mont-Rose qui

ferment Thorizon.

A cetleheure, le ciel estd'une limpidit^parfaiteetle so-

leil est chaud malgr^ la brise.

Apres un solide dejeuner, nos guides 61event sur le bord

Quest de la cime une pyramide de pr^s de deux metres de

haul dans laquelle nous d^posons nos cartes, ^tonnes de

ne trouver nuUe part autour de nous la moindre trace de

la pyramide 61ev6e en 1879 par M. Rochat.

Mais le temps s'est envois, il est 1 heure et demie, et il

faut bien redescendre, malgr6 tout.
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Cette fois, nous suivons Tarftte Nord dans loute sa

longueur, pour rejoindre le couloir que nous avions gravi

le matin. Nous ne d^vions que de quelques metres pour

contourner le n^vd qui nous avait si malencontreusement

fait allonger notre route en montant.

De cette fagon, ^ 4 heures nous sommes ^Fontaine-Froide

et a 7 heures k Bozel, d'ou le lendemain, non sans un cer-

tain plaisir, nous pouvions d^couvrir sur le Grand-Bee,

avec nos jumelles, la pyramide que nous avions ^levee

laveille.

Et maintenant, k tous ceux qui ont senti et qui aiment

par consequent les grisantes impressions de la grande

montagne, nous dirons : « Allez au Grand-Bee; vous

trouverez dans cette excursion, sous toutes les formes, la

satisfaction de votre ca3ur d'alpiniste. Forfits, prairies,

rochers, glaciers, crevasses, s^racs prestigieux, horizons

f^eriques, rien ne vous manquera, pas m^me TappM de

quelques difficuU^s h vaincre et de quelques vertigineux

precipices parsemant votre chemin et stimulant votre

amour-propre. »

Nous croyons que pour les touristes un peu exerc^s qui

viennent en Tarentaise, la course du Grand-Bee, simplifi^e

par le nouvel itindraire que nous signalons et qui Tabrege

d'un bon tiers, doit 6tre desormais classique.

11 serait tr^s facile, nous le rep^tons, d'am^nager en

refuge, h tres peu de frais (300 francs environ), le rocher

envisiere decasquette de Fontaine-Froide;etlenomm6me

indique qu'une eaud^licieuse abonde en cet endroit, d'ou

il ne faut plus que cinq heures pour atteindre la cime.

Puisse la Section de Tarentaise, une fois amortis les

gros sacrifices que lui a co(lt6 le chalet-h6tel du Jovet,

inscrire cette oeuvre en t^te de son programme le plus

prochain I Elle aura bien m6rit6 de I'alpinisme.

En attendant, on pent trds bien demander Thospitalit^

au chalet de la montagne de Planfornier, comme nous Ta-
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vons fail, quitte a avoir le lendemain une monl^e plus

longue.

Et pour finir, nous ne saurionstroprecommandercomme

guides dans cette course les deux S6raphin Gromier du

Planay (hameau de Chanmberanger), qui la connaissent par-

faitement, et dont nous n*avons eu qu'cl nous louer en tout

el pour tout : Tun, I'aln^, est d^ja guide brevets de la Sec-

tion, et I'autre, son cousin, est digne en tout point de le

devenir.

Maurice Garqon,

Membre du Club Alpin Francais

(Section dc Tarentaise).

Digitized byGoogle



LES BAUGES

(Par M. Georges Bartoli)

I. — COUP D'CEIL GENERAL SUR LES BAUGES

Aspect des Bauges, — Le voyageur qui se rend, en che-

min de fer, dans les Alpes de la Haule-Is^re, contourne,

d*Aix-les-Bains h. Alberlville, le massif des Bauges. 11 en

remarque les assises puissantes et les crates aux decou-

pures fantasques ; il est frappd, surtout pass^ Montm^lian,

de Tapparence inaccessible et de la continuit6 de ses niu-

railles qui s*entr*ouvrent en un seul point, vers Chamb^ry,

pour donner passage k des torrents. L'impression qu'il en

regoit est celle d*un formidable rempart gardant un pays

ferm^, une contr^e ignor^e que nulle 6chapp6e ne r^v^le

au regard. Si, abandonnant k Albertville la route de Taren-

taise, il veut parfaire, par le seuil de Faverges, le tour des

Bauges, il verra ces montagnes sous un autre aspect. Leur

versant oriental est, en eCTet, moins redress^, moins rebar-

batif que la muraille Sud, mais non moins sauvage; il

pr6sente une s^rie de ravins dtroits et escarp6s ou bondis-

sent, parmi de noires sapinieres, des eaux tributaires du

lac d'Annecy. Enfm, doublant le monotone Semnoz qui

est comme le cap Nord des Bauges, le voyageur verra

s'ouvrir, pres d'Alby, la valine du Ch^ran, seule porte de
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r^trange forteresse dont il n'avait jusqu'alors aper^u que

les cr^neaux.

Ainsi les Bauges sont circonscrites au Nord at au Nord-

Ouest par la valine d'Alby, k TOuest par la valine d*Aix et

celle de Chamb^ry, au Sud et au Sud-Est par Tlsfere, k

I'Esl par I'Arly, la Chaise, la valine de Faverges et le lac

d*Annecy. Si Ton tirait une ligne droite d'Annecy k Albert-

ville, une autre d'Annecy k Chamb^ry et une troisidme de

Chamb6ry k Albertville, on obtiendrait un triangle isocfele

parfaitementr^gulier contenant presque entierement notre

massif. Celui-ci est class^ par les g^ographes parmi les

« Petites Alpes de Savoie ».

Geologic. — Les Bauges appartiennent h deux systemes

de I'ere secondaire, le syst^me cr^tac6 qui occupe le centre

et le Nord du massif, et le syst^me jurassique qui fait au

premier comme une ceinture h TOuest, au Sud et k TEst.

Ces montagnes sont riches en fossiles. Elles comprennent

aussi des d6p6ts glaciaires et des terrains d'alluvions. On

y rencontre assez fr^quemment du fer, et le Ch^ran route,

paralt-il, des paillettes d*or dans ses eaux.

Les actions dynamiques qui ont accompagn6 la forma-

tion du massif ont, sans aucun doute, 6t6 tr6s violentes;

les Bauges portent visiblement les traces de fortes pous-

s6es lat6rales de la part des Grandes Alpes. Ces ph6no-

mdnes s'accusent jusqu'i I'^vidence par I'dnorme inclinai-

son des strates, surtout au-dessus de Tls^re, et par le

rapprochement parall^le des chain ons du massif.

Orographie. — Ces chalnons, g6n6ralement dirig^s du

Nord-Est au Sud-Ouest, sont nombreux. Le Ch^ran les

coupe tous par le milieu, excepts le plus 61ev6 d'entre eux.

lis forment les crates du plateau, 6lev6 en moyenne de

1,000 metres, auquel s*applique plus specialement le nom
de Bauges. Us enserrent des combes profondes, souvent

tr6s 6troites et d'une sauvagerie tr^s pittoresque. Les val-

ines et les plateaux sont pauvrement cultlv^s, mais, en re-
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vanche, les pMurages prosp^rent avee une exceplionnelle

vigueur. Les pontes inf^rieures et moyennes de la mon-

tagne sont drap6es de magnifiques forftts de coniferes; les

pentes sup^rieures, rocheuses, ^pres et difQciles, sont

souvent rendues dangereuses par de pcrfides gazons.

A une telle configuration le paysage emprunte n^cessai-

rement une grande variety. A c6t6 des plus farouches es-

carpements se creusent de frais vallons, ou s'^lendent des

bois ^pais. Le vert est la note dominante parmi les cou-

leurs ; un vert riche, nuanc6 k I'infini, un vert qui repose,

eharme et donne aux Bauges un attrait que leur aspect

ext^rieur ne saurait laisser soup(;;onner.

Le chalnon principal, dont Torientation fait exception a

lar^gle,porteleshautssommetsdeChaurionde(2,221m^t.),

de TArcalod (2,223 met.) et du Tr61od (2,186 m§t.). Toute-

fois le point culminant du massif, le P6cloz (2,260 met.),

ne lui appartientpas ; il s*616ve isole au milieu de la severe

region de Bellevaux. L'Armenaz (2,163 mfet.), I'Arclusaz

(2,046 m^t.) et le Colombier (2,049 met.) sont encore des

cimes remarquables h divers titres. Plus modestes, mais

aussi plus c61dbres, sont le Semnoz (1,704 m^t.), qui ter-

mine les Bauges au Nord, le Revard (1,550 met.) et la

Dent de Nivolet (1,553 met.), qui les flanquent ^ I'Ouest, et

la Galoppaz (1,686 mht) qui en domine le prolongement

meridional. Enfin, h I'Est, une ramification, dont le col de

Tami6 fait presque un petit massif special, porte T&pre

Dent de Cons (2,068 mM.) et le sommet facile de la Belle-

Etoile (1,845 m^.).

Les cols qui donnent acc5s dans les Bauges sont nom-

breux, et assez 61ev6s relativement aux chainons quails

coupent. Ce sont

:

1° Entre Aix-les-Bains et le ChAtelard, le passage de la

Cluse,qui permet d'aboutir par plusieurs points 2i la combe

de Saint-FranQois (senliers muletiers) ; — le col du Per-

tuiset (1,407 met.), traverse par un senlier muletier;
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2*» Entre Chamb^ry et le ChMelard, le col de Planpalais

(1,180 met.), desservi par une route d^partementale ; — le

col d'Averne (1,518 m§t.), franchi parun mauvais sentier,

difficile vers le haut, et d'ou Ton peut gagner en une heure

et demie le Margeria (1,841 mel.); — le col des Pr6s

(1,142 m^t.), desservi par un chemin de grande communi-

cation ;
— les cols de Lindar (1,102 m^t.) et de Fully

(1 ,413 met.), traverses parun simple sentier. On peut ausssi,

de Cruet, rejoindre le col de Lindar par le col de Marocaz

ou passe une bonne route

;

3° Entre Saint-Pierre-d*Albigny et leChitelard,le col de

la Sciaz (1 ,349 m5t.), dont le sentier va relrouver soit celui

du col de Fully, soit la route de la combe des Aillons ;
—

le col de FrSne (956 met.), desservi par une route d6par-

tementale

;

4<* Entre la valine de I'lsere et la valine du Ch^ran, le

col du Haut-du-Four (1,506 m^t.), oti Ton accede par un

sentier;

5° Entre la valine de I'ls^re et Faverges, le col de Tami^

(908 met.), desservi par une route. line p^n^lre point dans

les Bauges, dont il s^pare seulementun chainon;

6° Entre Tarni^ et la valle^e du Che'ran, un col sans nom
(1,746 met.), sc^parant le Parc-du-Mouton de la Pointe

Chaurionde. Pas de sentier, mais nulle difficulty

;

7** Entre Faverges et la valine du Ch^ran, le col d'Orge-

val (1,756 m6t.), le plus ^lev6 du massif, que traverse un

mauvais sentier

;

8*^ Entre Doussard et le Ch^telard , le col de Gh^rel

(1,501 met.), avecun sentier muletier;

9** Entre Annecy et le Ch^telard, le col de Leschaux

(904 m6t.), desservi par une route d^partementale.

Des passages secondaires font en outre communiquer

entre elles diverses combes des Bauges.

L'hydrographie des Bauges se r^duit au Gh^ran, qui,

form^ dans la combe de Bellevaux par la reunion du Nant

A^f^UAIRB DE 1892. 8
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du Four et du Nant d'Orgeval, traverse lout le massif, et

^ ses affluents, dont les principaux sont le Nant de Saint-

FranQois et le Nant d'Aillon. Le Ch6ran se jette dans le

Fier en aval de Rumilly.

Histoire, — L*isolement physique des Bauges a long-

temps eu pour consequence leur isolement social. Jusqu'au

milieu de ce si^cle se sont perpetuus dans ce pays des

usages locaux et une constitution patriarcale de la society

que Ton ne relrouve nulle autre part en Savoie. Le cadre

de cet article ne me permet pas d'entrer dans Ifes d(§tails

de cette organisation ; je me bornerai a rappeler que

chaque maison formait une petite r^publique gouvorn^e

par un chef 61u. On a voulu voir \k un h(^ritage de Toccu-

pation romaine, bien qu'un tel regime ne porte en rien

I'empreinte de Tesprit juridique des conqu^rants des

Gaules. II est beaucoup plus probable que ces moenrs ont

6t6 6tablies au moyen ^ge par quelqu'une des puissantes

communaut^s religieuses qui ont 6tendu leur influence

sur les Bauges. Maintenant ces vestiges du pass^ s*6miet-

tent chaque jour: il ne reste de Tancienne soci6t6 des

Bauges que cette vigoureuse race de pasteurs qui s'adon-

nent, depuis quelquc trente ou quarante ans, h la fabrica-

tion des fromages, leur seule Industrie digne de ce nom.

Quels sont les premiers peuples qui ont habitt^ les

Bauges? A cette question les historiens ne r^pondent pas

d'une fagon formelle. On croit toujours que les Celtes ont

6t6 les premiers possesseurs de ce plateau oil ils auraient

6tabli une forteresse. Les Bauges ont 61(5 ensuite colonis^es

par lesRomains, puis occupies par les Burgondes dont on

a retrouv6 des sarcophages. Gonquises au dixi6me siecle

par les Sarrasins, qui venaient de ravager la Maurienne,

elles passdrent, apr6s Tinvasion hongroise, sous la domi-

nation des rois des Deux-Bourgognes. Au onzieme siecle,

Jes Bauges formaient la chdtellenie du Ch^telard, qui

appartenait kla maison de Savoie. Depuis lors des conces-
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sions successives d^membrorent ce domaine qui, vendu a

Francois de Luxembourg, fut ensuite c^d6 aux Montjovet,

aux d'Este, aux Garignan, etc. Enfin, r^unies de nouveau

h. la Savoie, les Bauges ont partage la fortune politique de

cette province.

Quant au nom de Bauges, il viendrait, suivant les meil-

leurs historiens, du mot celte « bog », qui signifie repaire

de sanglier. Cette ^tymologie justifie I'orthographe de

Bauges et condamne celle de Beauges plus fr^quemment

adopl6e.

II. — LE CHATELARD

Le ChMelard, chef-lieu de canton de 857 habitants, est

non seulement le centre g^ographique et politique des

Bauges, mais aussi le centre d'excursions de cet int^res-

sant massif. En s'y ^tablissant, on pent occuper une

dizaine de jours a des ascensions et k des promenades va-

rices, dont je me propose de d^crire ici les plus recom-

mandables.

Le Ch&telard, situ^ h 800 metres d'altitude et h cent me-

tres environ au-dessus du Gh6ran, entre la Dent de Rossane

et le Mont Julioz, est piltoresquemenl camp6 sur un pro-

montoire rocheux d6tach6 de ce dernier. Le village est

doming d'une cinquantaine de metres par les ruines d'un

chateau construit sur Templacement d'une forteresse al-

lobroge et qui, au treiziferae si^cle, etait une place forte /'

de premier ordre. Sa destruction date du seizifeme si^cle.

Les vestiges de Tantique demeure seigneuriale n'ont plus

aujourd'hui d^autre inter^t qu'une vue exquise sur la val-

ine du Ch6ran et les montagnes environnantes. Les sen-

sations que Ton 6prouve en face de ce tableau ne se

peuvent comparer h celles que fait naitre la majesty des

moots grants et glacis. Les grands massifs alpins s'im-

posent, en quelque sorte, forcent Tadmiration et vous
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conquierent des I'abord. Les Bauges ne provoquent pas

de ces Eclats d'enthousiasme ; elles ne sont pas sublimes,

elles sont charmanles. Elles ont dans lours contours assou-

plis par le velout6 des for^ts, dans leurs berceaux de ver-

dure, dans les coloris si fins de leurs horizons, une seduc-

tion faite de grhce et de douceur qui se glisse en vous et

vous captive. Ce caract^re pastoral et calme n'en exclut

pas la grandeur, car, d^chirant leur manteau de pr^s et

de bois, s'dlancent des pics farouches hardiment taill^s

en plein roc, dont la fiere prestance s'oppose tr^s heureu-

sement k Tonduleuse mollesse des valines.

Mes coUegues me sauront gr(§, sans doute, de leur don-

ner quelques details sur les ressources des Bauges. lis ne

doivent pas s attendre k 6tre h^berg^s, au ChMelard, dans

des h6tels somptueux ou s'agitent des garcjons travestis en

croque-morts ; ils y trouveront une simple et honnfite au-

berge, irhs habitable pour des alpinistes, et ou des dames

n*ont pas craint de vivre pendant plusieurs mois d^^tt*. Si

restreint cependant que soit le nombre des personnes qui

passent leurs vacances au Ch^telard, il n'en est pas moins

excessif pour les dimensions de I'hdtel. Aussi I'exc^dent

des pensionnaires est-il log^ en ville, qui chez le notaire,

qui chez le pharmacien. J'ajoute que Tauberge du Chftte-

lard, qui doit 6tre agrandie cette ann^e, porte le nom en-

gageant d'hdtei de rHarmonie. Et ne croyez pas que ce

soit 1^ une trompeuse enseigne, car le maitre de c^ans

racle du violon , un de ses fils cultivc le piston , un autre

pompe du trombone k coulisses, de sorte que la symphonie,

sinon Tharmonie, est k T^tat permanent dans la maison.

Un centre d'excursions aussi bien plac^ que le ChMelard

devrait poss^der au moins un guide ; il n'en est rien, et

dans toutes les Bauges existe la m^me pdnurie. Les habi

tantsne fournissent sur les courses k faire dans leur propre

pays que des renseignements incomplets ou erronds, ils

n*ont pas encore la notion de Talpinisme. Quant aux chas-
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seurs, la derniere ressource des grimpeurs, chacun d'eux

se cantonne dans sa montagne et no connait qu'elle ; encore

Wquentent-ils fort peu les sommets. La carte elle-m^me

n'est pas parfaite, et les Guides ecrits sont absolument in-

suffisants. Pour attenuer dans la mesure du possible ces

inconvdnients, je m'elforcerai de donner, dans la descrip-

tion des courses qui vont suivre, des indications pr6cises.

III. — LES PASSAGES

Avant d'aborder le recit des excursions que j'ai faites

dans les Bauges, il n'est peut-6tre pas hors de propos de

donner quelques details sur les plus interessantes des

voies que j'ai pr6cMemment enumer^es et qui permettent

d'acceder au coeur du massif.

Vallee du Cheran. — Je ne mentionne que pour m&
moire la route d'Aix au Chatelard par Cusy; route devenue

banale et que tous les baigneurs d*Aix out parcourue au

moinsjusqu'au beau ravin du Ghoran et au pont de TAbime.

Une voiture publique part de la gare d'Aix a 8 heures du

matin et a niidi, et du Ghiitelard i 5 heures du matin et a

4 heures du soir. Le trajet dure quatre heures (30 kilo-

metres).

Le Revard. — En tant que but d'excursion, le Signal du

Revard (1,550 met.) est, lui aussi, tomb6 dans le domaine

de la vulgarity
;
je n'en parle qu'a (itre de passage. II pent,

en eff'et, 6tre consid6re comme tel depuis la construction

du chemin de fer h. cr6maill6re. Ge qui est charmant dans

cette course, c'est la for^t qui s'etend entre le Revard et la

combe de Saint-FranQois. Tandis que la plupart des forfits

de montagnes couvrent des versants abrupts oil la niarche

est laborieuse, celle-ci, s'abaissantenpente douce, permet

de faire, sous Todorante frondaison des sapins, les plus

agreables promenades. On mettra quatre petites heures

du Revard au GhMelard.
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Quant au Signal du Revard, depuis qu'il est pourvu d un

chemin de fer et d'un restaurant, il est chaque jour

pi6tind par la foule, qui commence aussi k apprendre

le chemin de la Tour aux Anglais, ou Signal du D6bat

(1,568 m^t.), d'oii la vue est plus belle que du Revard. Get

envahissement pourra chagriner ceux qui vont dans la

montagne pour les beaut^s qui lui sont propres et non

pour le bruit que les autres y font ; il procure cependant,

parfois, des occasions d'une douce gaiety. II me souvient

d'avoir trouv6 au Signal un monsieur qui expliquait le pa-

norama h. un groupe de promeneurs 6merveill6s ; il nom-

mait toutes les montagnes que Ton voit et n'avait garde

d'oublier celles qu'on ne voit pas, car il prenait le Ruitor

pour le Mont-Rose et le Monl-Pourri pour la Jungfrau!

Une autre fois, comme j'^lais 6tendu au soleil sur le

point culminant, un naturel obligeant s'approcha et me
dit avec une in^narrable gravity : « Monsieur, ce que vous

voyez devant vous, ce sont les montagnes des Alpes. )i Eh

bien ! Ih, vrai, je m'en doutais un peu I

Si Ton part de Chambery, j'engage vivement les tou-

ristes k se rendre au Revard par la Dent de Nivolet. Enlre

ces deux montagnes, ils parcourront, deux heures durant,

une ravissante region pastorale oil les sonnailles des trou-

peaux animent la solitude des plateaux, oh la vaste 6ten-

due des prairies se diapre d'une incroyable profusion de

fleurs 6clatantes.

Le colde Planpalais (1,180 met.).— Le site des Deserts

est d'un style Ires alpestre. Sur des croupes gazonn^es

s'^parpillent de nombreux chalets; au loin, la noire sa-

pini^re du Revard ferme I'horizon. La descente par la

verdoyante combe |de Saint-Frangois est pitloresque. On

rallie la valine du Gh6ran k Lescheraines, oil Ton trouve

bonne cuisine et chambre propre h. I'auberge Joly (32 kil.

de Chambdry au ChAtelard). Ce passage estagr^able, mais

je lui pr^f^re le suivant.
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Le col des Pres (1,142 met.). ~ La combe des Aillons

poss^de a un haut degr6 cette beauts sp^ciale qui carac-

t^rise los Bauges et dont j'ai cherch^ k faire comprondre

raltrait. Depuis le col jusqu'au Ch&telard Tinl^rfit se sou-

lient. C'est la voie a adopter au depart de Chamb^ry

(32 kil. dc Chamb^ry au Ch^telard).

Le colduLmdar{\,\0^mbL)et le col de Fully {\,i\3 met)
— Get itin^raire est le plus long de tous. Malgr6 cela et

en d^pit de Tabsence presque totale de vue, je lui garde

une sympathie particuliere. Des passages plus grandioses

se rencontreront dans les Bauges, non de plus agrestes.

Une v^g^tation desordonnee, exub^rante, s'est empar^e

de la rt^gion du Lindar, dont les vallons semblent trop

strolls pour contenir ces fourr^s d^bordants, oh Ton sur-

prend de myst^rieuses echapp^es a travers des masses

profondes de verdure, ou Ton admire de d^licieux sous-

bois. Plus loin, dansun bassin 61argi, on aper^oitun vieux

b^timent coiff^ d'un ^norme toit; c'est le dernier vestige

de laCharlreuse d'Aillon, qui fut fondle au douzi^me siecle*

Les religieux s'y livraien t a Tagricul ture et exploitaient une

usine de fer. Mais c'est surtout par leur influence morale

qu'ils se rendirent c^lebres dans la region. La Revolution

les dispersa, et le convent fut d^finitivement abandonn^.

Enfin on aborde le col de Fully. C'est une rude grimp^e

sous les vieux sapins, qui alignent sans fin leurs colonnades

bruissantes.

Le col duFrene (956 met; 21 kil. de Sainl-Pierre-d'Al-

bigny au Gh^telard). — Celui-ci ne devrait 6lre pour les

Bauges qu'une porte de sortie et non une porte d'entr^e.

Je veux dire par lique, passage fort ordinaire entre Saint-

Pierre-d'Albigny et Ecole, le col du Fr^ne, franchi en sens

inverse, manage, sur la valine de I'ls^re, la chaine de Mau-

rienne et le massif d'Allevard, une vue soudaine, im-

mense, ^blouissante. M^me remarque pour le col du Haul-

du-Four dont il sera question plus loin.
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Le col du Tamx4 (908 met.). — Ce col a ceci de parti-

culier qu'il n'est pas un passage donnant acces dans les

Bauges. 11 separe simplement du massif principal le der-

nier chalnon projet6 h. I'Est. II n'esl pas de plus agr^able

fa(jon d'aller d'Alberlville a Annecy que celle qui consiste

^ prendre le colde Tamie (32 kil. d'Alberlville au portde

Doussard). Un fort important le garde et commande la

valine de Tls^re. En descendant on rencontre, dans un site

tres attrayant, les vastes b&timents de la Trappe de Tamie,

fondle au douzi^me si^cle par les religieux de I'ordre de

Citeaux. On yfabriquedesfromagestresjustementestim^s.

En aval, la gorge devient tr^s belle. Charmante est la course

jusqu'a Faverges d'ou Ton pourrait entreprendre Tascen-

sion, scabreuse vers la fin, de la Dent de Cons (2,068 m^t.).

Une petite ascension tr^s facile, et qui se recommande

par une fort belle vue, est celle de la Belle-Etoile

(1,846 met.). On Teffectue, en deux heures et demie, du

col m^me de Tami^, par une 6paisse for^t, puis par des

p^turages oil existe un sentier. Evitor toutefois Tar^le

m6ridionale.

Le col de Ch^rel (1 ,509 m^t.).— Ce passage, ouvert entre

le Tr^lod et I'Arcalod, est rendu int^ressant surtout par le

romantique ravin connu sous le nom de Gorges de Dous-

sard. La for^t qui en h^risse les pentes abruptes est,

paralt-il, un des derniers refuges des ours.

Le col de Leschaux (904 met. ; 29 kil. d'Annecy au Cb4-

telard). — Ce dernier passage doit ^tre de pr^f^rence tra-

verse en allant du GhMelard a Annecy, k cause de la vue

du lac. II est, d'ailleurs, fort connu. On sait qu'il est le

point de depart ordinairement adopts pour la facile ascen-

sion du Semnoz.

Tons ces cols, je les ai franchis bien des fois dans des

conditions diverses, par la bonne et par la mauvaise for-

tune, par le clair soleil et par la tourmente. Toujours j'ai

6prouv6 la fascination de la montagne, rendue diff^rente
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d'elle-mfime par Theure, le temps ou la saison. Ges ra-

pides excursions ne furent, du reste, marquees d'aucun

incident notable. Une seule fois, lors de mon premier

voyage dans les Bauges, une plaisante aventure 6gaya ma
course. J'arrivai au ChMelard enlre deux gendarmes. Les

travailleurs, nombreux aux abords du village, rentraient

pour le repas de midi. Unefoule grossissante nous enloura

bient6t. On me regardait de cot air haineux particulier

aux paysans, — gens ayant avant tout I'amour de la pro-

priety, — lorsqu'ils se croient en presence d'un voleur.

Quand nous fOmes entr^s h rh6tel, les indigenes, masses

contre les vitres de la devanture, assist^rent, plusindign6s

encore que stupefaits, k cet ^coeurant spectacle du vaga-

bond Irinquant fralernellement avec les repr^sentants de

la force publique. La foule devint houleuse et murmu-
rante : « La corruption est partout, puisque les gendarmes

eux-m§mes se laissent payer a boire par los bandits. Ou

allons-nous, mon Dieu! oil allons-nous? » On parla d'en

r^fdrer k Tautoril^, de faire revoquer les gendarmes, voire

mfime d'^crire aux journaux,— Vultima ratio des ^lecteurs.

Les plus grands malheurs ^taient k redouter. II fallut que

le mailre de rh6lel, homme consid^r^ dans son canton,

harangudt le pcuple et lui fit comprendre, dans un noble

langage, que la foule est sujetle kerreuret quejetais sim-

plement un honn^te tourisle qui, ayant rcncontr^ au col

du Fr^ne deux gendarmes de sa connaissance, avait fait

route avec eux. La foule dcisappoint^e, mais dompt^e par

I'ascendant de I'oraleur, se relira en maugr^ant; elle se

trouvait vol^e puisque je n'etais pas un veritable vo-

leur

!

L'^te dernier je relournai dans les Bauges. Une pluie

lorrentielle et oblique p^n^trait jusque dans ma voiture,

que les chevaux hissaient peniblement. La montagne,

noy^e de vapeurs humides, disparaissait; le ravin du Che-

ran semblait un goufFre noir, effrayant, d*ou montait un
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grondement sinistre. Pendant les rares accalmies, les

nuages couraient avee une rapidity folle et se cardaient

aux pointes des sapins. Je jouais de malheur. Arrive au

Ch^ltelard k 5 heures, j'appris que notre cher vice-pre-

sident M. Durier en 6tait parti k midi. Cependant, dans

men infortune, le bon g^nie qui daigne parfois s'occuper

de mes affaires avait tenl6 quelque chose pour moi; il

avait failli einp^cher M. Durier de partir. Pour affronter la

bourrasque, M. Durier et ses compagnons voulaient une

voiture fermde, chose rarissime dans le chef-lieu des

Bauges. Mais, comme les gens du ChMelard sont tres com-

plaisants, ils s'empresserent et finirent par extraire de

chez le perruquier une patache assez neuve pour rouler

sans grand danger pendant quelques kilometres. Nos voya-

geurs exultaient. Leur joic fut de peu de dur^e ! Les voi-

tures k vapeur 6tant inconnues dans les Bauges, il fallait

un cheval pour remorquer le fameux break ; or, ce cheval,

on ne I'avait pas. Ce fait douloureux une fois constat^^

chacun dut se meltre en campagne pour d(^couvrir I'indis-

pensable quadrupMe. Au bout de quelques heures, ungar-

^on ramena triomphalement de chez le marchand de tabac

un bon gros bidet luisant et dodu. Trop dodu, helas! car

les efforts h^roiques de la population ne parvinrent pas k

le faire entrer dans les brancards. Et le marchand de tabac

criait qu'on allait ^touffer son cheval, etl'artiste capillaire

s'arrachait les cheveux en suppliant qu'on ne brisM pas sa

voilure I C'^tait a fendre Vkme 1 Les malheureux touristes

se voyaient deja bloqu^s au Ghiitelard jusqu'i la fin de

leurs jours et obliges de coloniser cette ingrate valine,

lorsqu'on trouva, Dieu merci I un coursier moins obese.

Enfin on allait partir 1 On ne partit point!... Une seule

chose avait 616 oublit^e, c'^tait de s'assurer d*un cocher.

Patience et longueur de temps viennent k bout de tout,

surtout en voyage et sp6cialement dans les Bauges oil il ne

faut jamais ^tre presse. On improvisa un cocher et Ton se
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mit en route h midi, tandis que le depart avail 6t6 ordonn6

pour 6 heures du matin.

IV. — LES ASCENSIONS

Je n'entreprendrai pas de d^crire, ni m6me d'6num6rer

toutes les courses que Ton pent faire aulour du Ch&telard.

Outre quelques aiguilles dont le scul m^rite est d'offrir aux

grimpeurs un p^rilleux exereice d'entralnement, plusieurs

points, situc^s dans la partie eonnue des Bauges, sont si

fr^quemment visit^s qu'il est inutile d'y insister.Tels sont

le Semnoz, dont I'ascension est si fastidieuse, le pont de

TAbime, le pont du Diable, la grotte de Bange, la perte du

Ch^ran, — promenades connues de tout le monde ct que

je nomme uniquement pour rappeler qu'elles peuvent tres

ais^ment s'efTectuer du GhMelard. Je me bornerai k noter

trois ascensions lout parliculi^rement dignes d'etre re-

command^es.

LE TRtLOD (2,186 m^t.)

Mon objectif, en allant au Ch^telard, n'6tait pas Tascen-

sion duTr^lod, mais bien celle de TArcalod, des difficult^s

de laquelle on m'avait fail un noir tableau. Des alpinistes

s^rieux m'avaient, en effet, afnrm6 que ce sommel ^tait

I'un des plus mauvais pics rocheux de la Savoie; il n'en

fallail pas plus pour piquer ma curiosity. Mais dans un

paysaussi primitif que les Bauges, on doit s*attendre h voir

ses projets sottemenl d6jou6s par Tignorance ou la crainte.

J'ai dit qu'au Ghdtelard il n'y avail pas de guide. On

m'avait cependanl parl6 d*un chasseur de chamois, orn6

de I'aimable sobriquet de « Systeme », qui, disait-on, 6tait

excellent grimpeur el qui, vivanl dans la montagne, en

avail gravi les aiguilles les plus ignor^es, fouill6 les recoins

les plus obscurs. J'^lais enchants el j'envoyai chercher

Systeme.

y^
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« Connaissez-vous TArcalod? lui demandai-je.

— Parbleu ! je ne connais que ga.

— Eh I bien, soyez ici demain^malin h 5 heures; nous

irons h TArcalod.

— C'est entendu. »

A rheure dite, j'elais devant Thotel, mais Syslerae n'y

^tait pas. Au bout de trente ou quarante minutes, je com-

pris que j'avais eu affaire k un farceur, ainsi que le sont

presque tons les guides par occasion. Sans attendre davan-

tage je partis, mai^non pour TArcalod; j'avoue humble-

ment que, la defection du chasseur venant confirmer les

renseignements que Ton m*avait donneJs, je n'osai pas en

tenter I'ascension tout seul. Faisant contre fortune bon

coeur, je me rabattis sur le Tr^lod.

La matinee 6tait splendide, et, comme nous entrions

dans Tarriere-saison, les lueurs du levant nimbaient encore

d'or p^le les crfites orientales dcs Bauges, alors que la

vallee restait noyee dans une p6nombre bleu^tre. Me voici

done marchant vivement et gagnant en une heure lo pitto-

resque village de Doucy. La je m'arr^te pour examiner

avec soin la gigantesque falaise qui sert de soubassement

h la longue ariHe du Tr61od, et se termine, au Sud-Ouest,

par la Dentde Ploven, roche trapue, turriforme et pareiUe

h une formidable bastille. Trois passages me semblent

possibles : la depression existant entre la Dent de Ploven

et les prairies tr^s redressees qui precedent Tarfite termi-

nale du Tr^lod ; le ravin trfes escarp^ que Ton apergoit au

Nord-Est du Cul du Bois; enfin, par un long dt^tour. la

br^che qui se montre sous la Dent des Portes. J*^tais fort

perplexe quand un naturel m'indiqua, comme seule voie

praticable, le passage du milieu. II va sans dire qu'il est

detestable. Le sentier d'abord se pr^sente le mieux du

monde, puis il se perd; il faut alors empoigner le rocher

corps a corps, s'elever de saillie en saillie, tandis que se

creusc au-dessous de vous le vide attirant. Enfin je prends
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terre, au sommet de la premiere muraille, non loin de

chalets habitus. Les prairies, dans cette region bizarre,

sont tr^s inclin^es; il serait malsain de s'y laisser glisser;

en certains endroits on ne pourraitse retenir. Une sorte de

sentier pourtant s*y retrouve, au moyen duquel on atteint

les 6boulis du sommet.

La situation g^ographique des Bauges, en avant des

grands massifs alpins, fait comprendre a pHori que peu

de contr6es montagneuses sont plac^es de faQon k poss^der

d'aussi merveilleux belv^d^res. L'exp^rience vient k Tap-

pui de cette opinion, et Tascension du Trdlod vous paye

d'une fatigue insignifiante par un panorama d'une grande

magnificence. Combien pAlissent aupres de lui les vues si

vant^es du Semnoz et du Revard! Sans parler de Torgueil-

leux massif du Mont-Blanc, que Ton voit de partout et qui

partout vous ^crase, sans parler de la chaine frontiere vi-

sible jusqu'aux extremes limites de la Maurienne, Toeil

embrasse, en Suisse, en Italic, en Dauphin6, en Savoie,

une troupe g^ante de pics superbes et d'^tincelants gla-

ciers. .

Done, si Ton n'a qu'un jour h, consacrer aux Bauges, il

faut monter au Tr6lod, mais non parle casse-cou que I'in-

dig^ne de Doucy m'a fait prendre, sans doute pour rire un

brin aux d6pens du « monsieur ». Le veritable chemin —
je m'en suis aperQu trop tard — est plus long, mais tr^s

slir. II faut d^passer d'environ 3 kilometres le Cul du Bois

etrejoindre les lacets qui, passant sous la Dent des Portes,

servent aux bergers h. se rendre dans les hauts pkturages

du Tr^lod. Des dames, qui ont suivi cette voie, sont ren-

tr6es au Chktelard sans ^tre fatigu^es.

INDEX

Du Chfttelard a Doucy 1 h. 5 min.

De Doucy au Tr^lod 3 h. »

Du Tr^lod au Chatclard 3 b. 10 min.

7 h. 15 min.
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LA POINTE CHAURINDE (2,221 ou 2,291 met.)

(premiere ascension)

Les b^n^dictins qui ont, au douzifeme si^cle, fond6 le

prieur^de Bellevaux, ^taient kcoupsiirgensse connaissant

enbeaut^s naturelles et en sauvagesretraites. Outre la lour-

deur des constructions moroses que d'anciennes chroni-

ques nous ont fait connattre, ils semblent avoir voulu que

Tausteritt^ d'une sombre nature peski sur I'esprit de leurs

compagnons et les forest h la meditation. Si tel 6tait leur

id^al, ils Font pleinement realise dans cette solitaire et

grandiose combe de Bellevaux oh Ton est saisi d'une sen-

sation d'isolement profond, ou Ton est ^treint par une poi-

gnante m^lancolie. Parcourez les ^troits ravins qui subdi-

visent Timmense cirque rocheux form6 par le P^cloz,

TArmenaz et I'Arclusaz, enfoncez-vous dans ces vallons

fourr^s de bois obscurs, vous vous sentirez seul dans la

montagne hostile, faible parmi des forces irr6ductibles,

vous ^prouverez une Amotion forte et puissante que peu

de paysages des Alpes ont le pouvoir d'^voquer.

L'esp5ce de terreur sacr^e, comme disaient les anciens,

qui regne en ce lieu perdu, ne paralt pourtant pas avoir

maintenu les ben6dictins dans la voie du renoncement aux

agitations de ce monde. Appel^s par Nantelme de Miolans,

qui leur donna le domaine de Bellevaux, ils se lass^rent

vite de la. vie purement contemplative, et m^lerent dans

une large part le temporel au spirituel. S'ils ne prirent

point le casque et la rapiere, comme les moines de la Ligue,

du moins s'immisc6rent-ils dans les affaires civiles du

pays. Leur action y fut longtemps dominante; ils avaienl

droit de pleine juridiction sur plusieurs paroisses des

Bauges.

L'(^glise et le prieur6, consacr(5s en 1090 par Humbert II

de Savoie, furent brCll^s a plusieurs reprises, et,la derni^re
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fois, en 1825. Aujourd'hui, de cette maison fameuse, il ne

reste pas un pan de mur. Le souvenir seul en est perpdtu6

par une chapelle moderne, dlev^e sur Templacement de

I'ancien oratoire et but d'un pelerinage annuel.

La maison forestiere n'est point enfouie dans les detours

sinistres de la combe de Bellevaux, ce qui est fort heureux

pour le garde et sa famille, ces pauvres gens y mourraient

de spleen. ^Elle est plac6e, au contraire, k quelque cent

metres au-dessus du Gh^ran, dans un site ouvert, et d*oti

Ton d^couvre une fort jolie vue. L'hospitalit6 m'y ^tant

offerte par le tres aimable conservateur des for^ts de la

Savoie, je m*y rendis un soir par un temps admirablement

pur. La valine, 6largie et aplanie en amont du Ch^telard,

6gay^e par cinq villages aux clochers pointus, est tout h

fait charmante. Les plus hautes montagnes du massif, cou-

ronn^es d*4pres rochers aux tons cuivr^s, lui font un cadre

majestueux.

Enfin, j'avais mis la main sur un montagnard de race!

Le garde forestier a, sous une barbe broussailleuse, une

figure 6nergique et intelligente qui pr^vient en sa faveur.

11 m mspira, d^s Tabord, une confiance qui ne fit que s'ac-

croltre par la suite. II fut convenu avec lui que nous ferions

le lendemain Tascension de la Pointe Chaurionde.

Ce n'est point le hasard, ni m^me ma fantaisie, quim'a-

vait guid6 dans le choix d*une ascension. 11 s'agissait —
grave question — de m'^riger en juge entre deux auto-

ril^s 6galement respectables, la carte de TEtat-major et la

carte du minist6re de llnt^rieur. La premiere, en effet, at-

tribue a la Pointe Chaurionde une altitude de 2,221 mMres,

la seconde Texhausse jusqu'k 2,291 metres. Si I'Etat-major

avait raison, le P6cloz — prononcez Picle — demeurait

le point culminant des Bauges; si, au contraire, le minis-

1. n est probable que, dans, la carte du minist^re de I'lnterieur,

c'e^t par une simple faute de copie que le chiffre 9 a et6 substitu6 au

chiffre 2. — La Redaction.

ANKUAIRB DB 1892. 9
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l^re de Tlnlerieur disait vrai, Ghaurionde devenait la pre-

miere sommit6 du massif, et le P6cloz ^tait d^tr6n^. Tel

^tait le probldme a r^soudre.

Le cours sup6rieur du Ch^ran s'est creus6, entre le P6-

cloz el la Goche, un etroit d^fil^ qui est le chef-d'oeuvre des

Bauges. Nul paysage de ce massif n'est empreint d'un lei

caraclere de grandeur. El ce n'est poinl un passage que

Ton franchil en quelques pas avec la d6ceplion d'un beau

site seulement ^bauch6; c'est une valine d'un pitloresque

conlinu, une longue succession de roches 6normes el de

croupes boisees k miracle. Si touffue esl la vdgelalion que

des retomb^es de feuillage Irempenl dans les eaux lumul-

lueuses du Ch6ran el que celui-ci parfois coule sous des

lunnels de verdure. En d'aulres places, de formidables

couldes d'^boulis, qui onl emporld des pans enliers de fo-

r^t; s'6croulent, comme des cascades de pierres, jusque

dans le torrent. Terrible pays pour les forestiers qui y

poursuivent leur oeuvre de reconstitution. lis y r^ussissenl

pourtant. A force de pers6v6rance, ils maitrisenl la nature

ennemie, ils rendent la vie k la monlagne et la reinvent

de ses propres mines.

Au jour levant, le garde et moi nous descendons de la

maison foresliere pour nous engager dans le d6fil6 du

Ch6ran, donl les contours s'amoUissent sous la brume

Iransparenle des matins automnaux. Une route d*exploi-

tation, qui remonte pendant six ou sept kilometres les

gorges en amont d'Ecole, rend la marche facile; nous

lilons rondemenl. Sur la marge du chemin une fralche

fontaine s'^goutte dans un antique b6nitier, vestige du

prieur^ de Bellevaux. Mais comme cette v^n^rable vasque

esl pour le moment habitue par un crapaud, nous n^gli-

geons de nous y d^salterer. Mieux vaut recourir aux eaux

claires du Ch^ran. Celui-ci rec61e-t-il de Tor, ainsi qu'on

le pretend? On n'en pent douter, puisque tout le monde

Taffirme. J'ai loulefois id6e que les orpailleurs n'y durent
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jamais faire fortune, et que les truites si d^licates de ces

parages sont d'un bien meilleur rapport.

Yude ce c6t^, le P6cloz est splendide; loin d'avoir les

formes trapues de son versant Quest, il est 61anc^ comme
une fleche de cath^drale et presente une paroi effroyable-

ment a pic.

A I'intersection du Nant d'Orgeval et du Nant du Four,

la route cesse et deux itin^raires deviennent possibles : le

ravin d'Orgeval et celui du Four. Nous choisissons ce der-

nier, car je veux explorer I'ar^te qui relie Ghaurionde au

Pare du Mouton. Ici je dois mettre les touristes en garde

contre une erreur grave de la carte. Celle-ci place le sen-

tier du col du Haut-du-Four sur la rive gauche du Nant

du Four, tandis qu'en r^alit6 il existe sur la rive droite.

Sur la rive gauche il n'y a que des trongons sans suite qui

se perdent dans des fourr6s inextricables ou d'infranchis-

sables rochers. Le sentier de la rive droite est facile, bien

que tr^s capricieux. 11 descend dans des ravins, remontc

sur des contreforts, passe au chalet appel6 la Chfevrerie,

contourne enfin le fond du vallon pour atteindre les im-

porlantes bergeries du col du Haut-du-Four (1,506 met.).

De ce col on jouit d'une admirable vue plongeante sur la

valine de ris5re et le magnifique bassin d'Albertville. On

pourrait se rendre de \k au Mont Armenaz et k Bellevaux

par des cr6tes a^riennes, qui s*6l5vent k 1,700 metres h pic

au-dessus de Tls^re, et sont de nature k refroidir I'ardeur

des grimpeurs les plus audacieux. Pour nous, nous allons

en sens inverse. Escaladant au Nord, sous les derniers

sapins, un versant assez raide, nous poursuivons par un

sentier en corniche dominant k une grande hauteur le

vallon du Four. A notre gauche fuient vers Tabime des

pentes gazonn^es d'une incroyable verticalit^. Bien que le

sentier soit tr^s suffisamment trac6, il ne faut pas le

recommander aux personnes sujettes au vertige. Nous

voici sur un col sans nom (1,746 m^t.), — point has de
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I'ar^te qui court de Chaurionde au Pare du Mouton, —
d'oti Ton gagnerail Ir^s ais6ment Tami^ par les chalets de

Drison. Au Nord-Ouest se dresse la verte pyramide de

Chaurionde, qui se prolonge au Nord par les rochers tr^s

d^coup^s de la Sambuy. Les ^lernels gazonn^s, aux

pentes plus redoutables que la glace, recouvrent notre pic

jusqu'au sommet. Avanl do les aborder nous prenons une

Ugbre collation. Mais le froid ^courte le repas; nous nous

(^lan^ons sur les herbes glissantes de la Pointe Chaurionde.

Un seul mauvais pas, qui dure moins de cinq minutes :

un talus de gazon ou Ton est lilt^ralement suspendu

entre ciel et terre h mille metres au-dessus du Nant du

Four.

La cime de Chaurionde est une ^troite ar^te de rochers

foudroy6s. Un coup d'oeil nous convainc qu'elle est plus

difficilement abordable par Orgeval que par notre route;

nous avions done 616 bien inspires. La vue est d'une

beauts achev^e ; ^gale pour Tensemble a celle du Tr61od,

elle lui est supdrieure pour les details sur la chaine sepa-

rative de la Maurienne et de la Tarentaise. Au Nord

s' allonge le lac d'Annecy, id^alement bleu.

Et I'altitude, me direz-vous? Eh bien! h mon avis,

rfitat-major et le minist^re de Tlntt^rieur ont tort tous les

deux; sauf erreur, je ne donne k notre pointe qu'une

cote de 2,175 metres. Le Pdcloz reste done le roi des

Bauges.

J'ignore si le ravin du Four doit son nom k la tempera-

ture qui y r^gne; toujours est-il qu'il y faisait une chaleur

ardente quand nous descendlmes du pic. II 6tait, du reste,

fort agrdable de se faire un peu r6tir apr^s la bise du

sommet. Nous nous installAmes au bord de Teau, dans un

charmant r^duit, et procdd^mes cette fois h un dejeuner

s^rieux. Avant le coucher du soleil nous etions de retour k

la maison foresti^re de Bellevaux. Je pris cong^ du garde,

dont j'avais vivement appr^cie Tadresse et la solidity.
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INDEX

De la maison foresti^re au col du Haut-du-Four. 2 h. 54 min.

Du col du Haut-du-Four au col sans nom h. 30 min.

Du col sans nom k la Pointo Chaurionde 1 h. »

Retour k la maison forestiire 3 h. 27 min.

7 h. 51 min.

LE COLOMBIER (2,049 h£:t.)

La cime du Colombier n'est pas visible du ChMelard

;

elle est masqu^e par la Dent de Rossane, sa soeur

jumelle. Elle est d*un acc6s trfes facile, et constitue cepen-

dant une tr6s jolie course. Quoiqu'un peu moins favoris6

que le Tr^lod sous le rapport de la vue, le Colombier est

d'une ascension bien plus vari^e et plus agr^able. La

meilleure voie h adopter est celle de Montlardier. Au sor-

tir de ce hameau, on s*enfonce dans une forfit impene-

trable aux rayons du soleil. Longtemps on chemine au

frais, sous une frondaison ^paisse qui abrite un veritable

maquis de framboisiers aux fruits deiicieux. Puis on

debouche dans un vallon pastoral oti se montrent, dans le

haul, h droite et h gauche, des chalets. II faut alors se

diriger vers le chalet de droite, appeie chalet Ghaffard

(1,375 met.), pres duquel jaillit une bonne source. Au

delk le sentier rentre sous hois et vons conduit tout droit

dans un autre vallon herbeux, qui s^pare la Dent de Ros-

sane du Colombier. Plusieurs sources arrosent ces pMu-

rages; Tune d'elles est si froide que jo ne pus y boire.

Le col de Rossane (1,835 met.) alteint, on se croit

presque arrive, car les pontes aux pins rabougris qui

s'eievent h gauche sont souvent prises pour le c6ne ter-

minal du Colombier. Se mefier de la trompeuse configu-

ration du terrain, grAce k laquelle beaucoup de touristes

ne gravissent que la fausse cime du Colombier. Pour

gagner le veritable sommet, il faut descendre du col aux

chalets de Rossane (1,730 met.), — que la carte nomme

/^
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k tort chalets du Lac, — d'ou un excellent sentier, trac6

en lacets sur le versant de droite, mene a un second col

(1,855 m6t.) parlequel on pent descendre dans la combe

des Aillons. D6s lors il ne reste plus qu'i attaquer k TEst

les derni^res pentes du Golombier. Celles-ci se laissent

facilement vaincre el, bien qu'elles soient, comme tou-

jours, ddment gazonn^es, aucune glissade f^cheuse n'y

est k craindre.

II serait fastidieux d*entrer dans le detail de la vue,

tout h fait panoramique, qu'offre le Golombier. Qu*il me
suffise d'assurer qu'elle fait bien vite oublier la fatigue —
si fatigue il y a — de I'ascension. Notons aussi que la flora

de celte region est tres riche. J'ai cueilli au Golombier

des asters de toute beauts.

INDEX

Du Chatelard au chalet Chaffard 1 h. 37 min.

Du chalet Chafifard aux chalets de Rossane. 1 h. 20 min.

Des chalets de Rossane au Golombier ... h. 47 min.

Du Golombier au GhAtelard 2 h. 10 min.

5 h. 54 rain.

Georges Bartoli,

Mcmbre du Glub Alpin Francais

^Section du Sud-Ouest).
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VII

QUELQUES JOURS EN SUISSE

(Par M. Alphonse Chambrelbnt)

Liberie primitive, je te retrouve en-

An! Je suis commo cet oiseau qui vole

devant moi, qui se dirigo au hasard,

et n'est embarrass6 que du choix des

ombrages.

(Chatbaubriaxd, Voyage en AmMque.)

Le monde a march6 depuis un siecle. Si le chantre

d'A/a/a, rendu i la vie, voulait aujourd'hui revoir les soli-

tudes am^ricaines, qu'il a c61^br^es avec un juv6nile

enthousiasme, il les trouverait envahies par I'industrie

moderne k un degr6 h peine connu dans la vieille Europe.

II verraitles eaux du Pere des Fleuves porter des steamers

h, trois etages et refl6ter des maisons k quinze. Sur sa t^te,

au lieu du vol press6 des oiseaux voyageurs, s'6tendrait

un inextricable r^seau t6l6phonique. Aux chants de

guerre aurait succ6d6 le sifflet des machines, aux po6-

tiques l^gendes indiennes le culte absorbant du dieu

Dollar.

Peut-^tre, atteint d'un d6senchantement profond, Cha-

teaubriand ouvrirait-il un de nos Annuaires; et il n'est pas

t6m6raire de croire que cetle lecture lui ferait envisager

sous un autre aspect ces Alpes qu'il a d^daign^es pour

n'en avoir pris qu'un apergu hfttif et superficiel. II appren-
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drait avee 6tonnement quelle large carridre elles ouvrent

aux goAls avenlureux du voyageur moderne, si m^diocre-

ment privil6gi6 qu'on le suppose au point de vue du loisir

et des ressources. II pourrait se convaincre qu'il n'est pas

besoin de franchir TAtlantique pour retrouver la nature

dans toute sa rudesse et sa virginity natives, prdte au

besoin k repousser avee une Anergic meurtri^re toute ten-

tative d'intrusion permanente dans son domaine. A deux

pas des chemins de feret des luxueux h6t€ls, chacuh pent

se donner pour son compte le noble et salutaire plaisir

d'opposer aux forces aveugles son intelligence et sa vo-

lont6.

Tout cela, dira-t-on, pouvait 6tre vrai il y a quelque

trente ans. Mais aujourd'hui, nous le savons trop, tons les

pics sont gravis, tons les passages fray^s, et Timpr^vu n'a

plus de place au programme d'un voyage alpin.

Je demande, k ce sujet, h faire une distinction.

II se pent que les ascensions k la mode, faites avee des

guides locaux, dans la saison classique, soient sujettes a

quelque monotonia dans la description. Elles doivent h la

longue produirc sur le lecteur superficiel Timpression que

tons les pics, tons les glaciers se valent, et qu'il est inutile

d'en parler apres tant d'autres, si ce n'est pas pour mieux

dire.

Bien different est le cas du grimpeur qui voyage sans

guide, ou qui se fait accompagner de montagnards stran-

gers au pays, en se rSservant pour lui-m^me le r61e actif.

S*il met k profit TexpSrience des autres, c'est pour s'6par-

gner des trajets inutiles, pour connaitre d'avance quelles

courses rentrent dans sa competence et desquelles il fera

mieux de s*abstenir. La cat^gorie interdite sera plus Sten-

due pour lui que pour son collegue routinier. II ne devra

pas s'attendre k enregistrerdans un court espace de temps

des succ^s aussi retentissants et aussi nombreux. Mais

quel dSdommagement lui est rSservS si, affranchi d'un sot
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artiour-propre, il salt se contenter de la part qui lui est

faite! Toute excursion rec61era pour lui le charme myst6-

rieux et vainqueur de la nouveaut^. Si peu quMl d^passe

la limite des chemins traces, il trouvera ample mati^re h

faire preuve de jugement et de perseverance. Sous I'in-

fluence 6ducatrice de la haute montagne, il verra se d6ve-

lopper en lui-m^me des facult^s nouvelles, satisfaction

unique et nullement ^golste, puisque tout son d^sir serait

d'entrainer collogues et amis sur sa trace, chacun dans la

mesure qui convient k ses forces*.

Gette mani^re d'envisager Talpinisme rencontre k

retranger une faveur croissante. On ne niera pas que nous

n'ayons sous ce rapport des progr^s k faire. Au fond, le

mal dent nous souffrons est plus 6tendu.

En France il est de bon ton d'etre casanier; Ton se

r^crie au moindre projet de voyage et, si Ton parle d'exp^-

ditions lointaines, vous trouverez quantity de gens prMs k

vous dire que le Frangais doit naltre et mourir sur le sol

natal, s*attachant k son village comme le lierre aii mur

qui le soutient.

D'oii vient cette id6e? Pourquoi vouloir faire des Pran-

Qais une race d'hommes pusillanimes? Nul ne pourrait ex-

pliquer ce pr6juge, que mille faits viennent contredire.

Qu'il s*agisse de servir la science, la patrie ou Thuma-

nite, toujours nos compatriotes sont au premier rang.

Nous les voyons braver Tinconnu, comme si la solitude,

TefFort, le danger, portaient avec eux-m6mes leur recom-

pense.

Toute proportion gard^e, c*est pareil plaisir que j'ai

1 . II n echappera pas au lecteur attentif que Tarticle do M. Cham-
brelent a le caract^re d'un plaidoyer passionn^ en [faveur des courses

sans guides. La Redaction, sans prendre parti k ce sujet, croit devoir

rappeler une fois de plus qu'elle laisse aux auteurs des articles ins^r^s

dans VAnnuaire i'enti^re responsabilit6 de leurs opinion^. — La Redac-

tion,
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rencontr^ Tan dernier dans mes courses h travers les

Alpes.

J'avais souvent lu et comments avec le phis vif int^r6t

les r^cits de ces alpinisles convaincus qui, sans guides,

explorent les montagnes, et je briilais de les imiler. Je

pressentais une joie profonde h explorer seul Tinconnu;

une objection m'arr^tait : la difficult^ de trouver des com-

pagnons h la fois experiment's et entreprenants.

L'obstacle se trouva lev6 cette ann6e : un de mes amis, k

que je faisais part de mes goiits, me mit en relation avec

M. Pierre Puiseux; j'allais pouvoir satisfaire un d'sir

longtemps caress'.

C'est tout affablement que me re^ut cet alpiniste connu :

plus tard, en voyageant c6te k c6te, rapidement Tintimit'

devint grande, et j'6tais souvent lent' d'oublier le savant

si distingu' que j'avais prfes de moi pour ne me souvenir

que de I'ami.Nos courses sans guides commencerent avec

lui, I'apdtre aussi 'nergique qu'autoris' de ce genre d'al-

pinisme, et j'ai maintenant la satisfaction de pouvoir

invoquer k ce sujet ma propre exp'rience.

M. Pierre Puiseux m*avait donn' rendez-vous pour le

1" aoM k Sion. Je partis le premier, le 22 juillet, afln de

m'entrainer par quelques ascensions s'rieuses, et de ne

pas 6tre une entrave pour mon futur compagnon de

voyage. Un de nos coll'gues, M. Masson, voulul bien

s'associer k cette phase pr'paratoire de mon voyage. Nous

nous dirige4mes vers TOberland, que je ne connaissais pas

encore.

Le 23 juillet au soir, nous 'tions k Interlaken. J'avais

pr'venu de mon arriv'e Christian Hassler, un brave guide

du pays, que je connaissais et donl j'avais mis d'jk le cou-

rage et Texp'rience k T'preuve. Je Tavais charge de trou-

ver un de ses coll'gues pour mon compagnon : il nous

amena Edouard Feuz. Nous n'edmes qu'k nous f'liciter de

leurs services.
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Le lendemain 24, nous d^jeunons promptement et nous

prenons le train pour Laulerbrunnen. Nous ne nous y arr6-

tons pas : nous Iraversons le torrent et gravissons les

pentes gazonn^es qui conduisent k la Petile-Scheideck.

La chaleur 6tait torride, ce fut peut-etre le moment le plus

p^nible de notrc excursion. Nous ne tardons pas h d^cou-

vrir la cascade du Staubbach et sa chute sup^rieure, la

valine de Lauterbrunnen, le Breithorn etlnterlaken Ik-bas,

au fond de la valli^e que nous avons quitt^e il y a de cela

trois heures environ.

Arrives sur les hauteurs de la Wengernalp, nous sommes

t^moins de toute une s^rie d'avalanches. A de courts inter-

valles, d*une hauteur de plusieurs centaines de metres,

d'^normes s^racs tombent entralnant avec eux de formi-

dables masses de neige. Le bruit de la chute longuement

r6percut6 est effrayant : la masse r^duite en poussi^re

semble s'arrfeter un instant, puis la voil^ bondissant, tan-

t6t enjambant des rochers, tant6t semblant se perdre dans

quelque 6normc crevasse, et s'dtendre enfm longuement

pour reparaltre au has, comme fatigu^e de sa course verti-

gineuse.

Nous entrons k I'hdtel Bellevue; le brouillard qui s'eleve

epais de la valine de Grindelwald nous emp^che de voir les

cimes de la Jungfrau, du Monch et de TEigcr. Une

^claircie: devant nous se dresse une masse puissante, qui

semble pr^te h nous ^eraser : dans le demi-brouillard qui

reste, une longue parol prend des proportions fantasli-

ques. C'est TEiger, que nous escaladerons demain.

ASCENSION DE L'EIGER (3,975 m^t.)

Comme le Cervin, longtemps TEiger fut repute inacces-

sible, tant ses parois, des diff6rents points d'od on les exa-

mine, paraissent abruptes et escarpees.

Vu de rh6tel Bellevue h la Petite-Scheideck, il se dresse
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majestueusement en pyramide rocheuse dominant le spec-

tateur d*une hauteur de 1,800 metres. On aperQoit deux de

ses faces : I'une d'elles, la face Nord-Ouest, descend k pic

jusqu'aux riants p^turages d'Alpigeln, dont la couleur con-

traste d'une fagon bizarre avec celles de la parol monu-

mentale ; I'autre face, celle qui regarde la Wengernalp,

quoique recouverte de glaces etde neige en grande partie,

ne paralt pas 6tre accessible.

C'est en 1858 que TEiger fut gravi pour la premiere

fois : un jeune Irlandais, M. Richard Barrington, a Thon-

neur de cette ascension. Dans une conversation avec un

membre de TAlpine Club b, Grindelwald, il parlait avec

quelque d^dain du sport des escalades. Ces propos, h lui

qui n*avait jamais fait d'ascension, nelaiss^rentpas d'^ton-

ner ses auditeurs : relevant leur d^fi , il se fit fort d'escala-

der TEiger. Dans les environs il trouva quatre jeunes chas-

seurs de chamois pour Taccompagner : Christian Aimer,

Tun d'eux, devait devenir plus tard un des premiers guides

de toute la Suisse. A son depart, la population murmura:
on Taccusait de conduire quatre braves gens k une moii;

certaine. II se mit en route, mais d6s les premieres difQcul-

t^ssescompagnonsperdirent courage et voulurentrebrous-

ser chemin. Yaillamment alors il se mit h leur t5te, et son

Anergic fut si entrainante que personne ne songea plus k

reculer. Et lui qui n*avait jamais gravi de montagne de-

vint le guide de ses guides, il conduisit la petite troupe

sur ce sommet r6pute inaccessible : j^ofTre son exemple k

tons ceux qui proclament rimpossibilit6 de s'atlaquer sans

guides aux grandes cimes.

La route qu*avait prise M. Richard Barrington (ar^te fai-

sant face a Thdlel Bellevue) fut suivie jusqu'en 1875. Cette

ann6e-li, M. Foster, apres s'6tre fray6 un passage au tra-

vers des s^racs que Ton aperqoit sur la paroi situ^e entre

I'Eiger et le Monch, atteignit TEigerjoch d'oti il gagna

une ar^te de glace trfes aigue, qui le conduisit jusqu'au
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sommet. Gette nouvelle route, quoique plus longue que la

pr^c^denle, 6tait relativement plus facile.

L'ascension a encore 6i6 teniae bien des fois par Tar^te

Nord, $itu^een face de Grindelwald. En 1885 seulement,uii

touriste aulrichien, M. von Kiiffner, a pu suivre cette ar6te

h la descente.

Nous d^cid^mes avec nos deux guides de gravir la mon-
lagne par la premiere route, car n'^tant pas encore trfes en-

train^s, il 6tait essentiel, avant d'entreprendre Tascension

du Grand-Schreckhom, commenous en avions I'intention,

de bien nous rendre compte de ce que nous dtions capables

de faire. (Moncompagnon M. Masson n'avait encore jamais

fait de grandes ascensions.)

A 1 heure du matin, le 25 juillet, Hassler vint nous

r^veiller : nous fiimes pr^ts en quelques minutes et,

apres avoir d6jeun6, nous quittions rh6tel Bellevue k

2 heures.

Un spectacle splendide s'ofTrait h nos yeux. En face de

nous la Jungfrau, le Monch et TEiger d^tachant sur le

ciel pur leurs longues silhouettes; la p^le clart6 des

dtoiles qui scintillent innombrables donne k la neige

et aux glaciers des tons 6clatants nettement tranches par

les teintes fonc^es des rochers. II faisait froid. Mais les

merveilles que nous admirions nous faisaient oublier la

temperature.

Le sentier sur lequel nous nous 6lions engages, apr^s

s'fetre incline vers TOuest, nous conduisit en une heure

jusqu*^ une ancienne moraine. Nous la franchissons k la

lueur de la lanterne que porfe H&ssler, pour arriver k

une enorme coul6e de neige d'avalanche d*une incli*

naison croissante. Gette neige, dont la surface est gel6e,

nous permet de gravir facilement cette pente : bient6t

nous atteignons un banc calcaire, que nous pourrions

6viter en passant par un etroit couloir, chemin nalurel

des avalanches ;
par prudence nous gravissons le banc
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calcaire, dont Tescalade, d'ailleurs, ne pr^sente aucune

difficult^.

A ce moment le jour se leve ; nous eteignons notre lan-

terne, et la cachons dans une anfractuosit6 du rocher. Le

coup d'oeil est alors des plus curieux : nous dominons les

rochers du Rothstock, dont la masse imposante se confond

avec I'Eiger depuis rh6tel Bellevue : d'ici ils ont un aspect

strange avec leurs assises r^gulieres en retrait. Les escar-

pements du Monch et de la Jungfrau commencent k

s'eclairer des premieres lueurs de I'aurore, tandis que

dans les valines avoisinantes regne encore I'obscurit^.

A ce moment-Ik commence r^ellement Tascension de

I'Eiger. Nous nous attachons avant d'atlaquer une longue

paroi de neige et de glace haute de 300 metres environ.

Hassler, qui marche en tdte de la caravane, place qu'il

conservera tout le temps de I'ascension sans faiblir un

instant, ne tarde pas k 6tre oblige de tailler des pas et,

apres une montee d'une heure environ, nous arrivons k

des parois abruptes nous paraissant, k moi et a mon com-

pagnon, absolument infranchissables. G'est le d6but d'une

longue escalade h, travers des assises calcaires recou-

vertes de verglas, nous obligeant k n'avancer que Tun

apr^s I'autre avec les plus grandes precautions. La chute

de Tun de nous serait fatale pour toute notre caravane.

Nous arrivons a I'ar^te Nord-Ouest d'ou nous contem-

plons k 2,000 metres au-dessous de nous la valine de Grin-

delwald.Nous suivons encore I'ardte quelques instants, el,

le trajet n'^tant point trop difficile, nous pouvons admirer

de temps en temps le superbe panorama qui se d^roule k

nos yeux : d'un c6t6 Grindelwald et sa riante valine, de

I'autre les formidables escarpements du Monch et de la

Jungfrau : d'ici on pent les examiner et se rendre compte

des difficult^s que Ton doit dprouverpour gravircesmon-

tagnes par ce versant.

L'ascension devient soudain p^rilleuse, car nous nous
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trouvons aux prises avec de nouveaux rochers verglas-

s6s, sur lesquels les mains et les pieds trouvent k peine

prise. Partout des rochers polis, inclines k 60°, et pour les

franchir nous devons nous livrer h une veritable gym-

nastique; heureusement la corde est \h pour nous donner

sinon de la S(3curit6 , du moins de I'assurance.

A 10 heures nous arrivons a une sorte de petite plate-

forme qui est le seul endroit oil Ton puisse s'asseoir et

dejeuner k peu pr^s confortablement. En face de nous la

cime de I'Eiger se dresse en une superbe pyramide de

glace, et Ton peut voir nettement le chemin que Ton aura

k suivre jusqu'au sommet.

De la masse de la montagne Emerge une ^norme cor-

niche de glace, tant6t large, tant6t etroite, sans cessepro-

fond^ment 6chancr6e, et au fond de ces 6chancrures on

apergoit de longues stalactites de glace, formant une den-

telure immense.

Apr^s une demi-heure de halte, nous repartons le long

de cette corniche. Hftssler taille des degr^s ^normes dans

la glace : les morceaux qu*il d^tache disparaissent en

quelques secondes, vertigineusementprojet^s le long de la

parol de glace, et nous montrent clairement le chemin que

notre petite troupe suivrait si I'un de nous venait a fairs

un faux pas, L'inclinaison de cette pente ne tarde pas k

devenir extreme; puis elle s*adoucit quelque peu avant

d'arriver au sommet pour n'avoir plus que 40° environ :

apr^s nos efforts, c'est un soulagement.

A midi un quart, un cride joie et d'admiration s'dchappe

de nos poitrines : nous 6tions au sommet de I'Eiger.

Le ciel 6tait pur du cdt6 de la plaine Suisse et de la

Savoie. Seuls le Mont-Rose, le Gervin et leurs satellites

nous etaient caches par d'6pais nuages. La vue 6tait des

plus grandioses : k nos c6t^s le Monch, qui maintenant a

pris Taspect d'un cube irr^gulier; derriere, la pointe ro-

cheuse de la Jungfrau; au-dessous de nous le glacier de

ANNCAIRB DB 1892. 10
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Viesch-Grindelwald, dont une grande partie nous est cach^e

par une corniche de glace ^norme d*une soliditd douteuse.

Nous allons chacun a notre tour sur cette corniche con-

templerle goufTre b6ant qui s'ouvre sous nos pieds.

Nous rest^meskpeinevingt minutes ausommet, et n'^tait

le plaisir que nous avions k nous niontrer sur la cime

de la montagne, nous qui les premiers Tavions gravie cette

annie apres des tentatives infructueuses, nous fussions

partis beaucoup plus vite. Le panorama 6tait splendide,

mais ce n'6tait qu'avec la plus grande difficult^ que nous

nous tenions sur ce sommet.

A midi 40 min., ladescente commenga. Hassler, de tous

le plus solide, prit, sans se faire prier, le poste de Tarri^re-

garde, incontestablement le plus dangereux. Nous mar-

chions tourn6s vers la pente, car, avec une inclinaison pa-

reille, il ne fallait pas songer k descendre la face en avant;

parfois, quand notre regard quittait la paroi glacde, nous

apercevions au-dessous de nous la valine de Grindelwald

d*un c6td, etde Tautre le couloir de glace. Le sentiment

de la conservation dominait le sentiment esthdtique, aussi

(5tait-ce rarement que nous jetions les yeux sur les envi-

rons, tout occup^s de faire dans les moins mauvaises

conditions possible un chemin fort p^rilleux.

Apr^s une heure et demie, nous arrivions aux rochers

oil nous avions d6pos^ nos sacs k la mont6e, n'emportant

au sommet que la bouteille traditionnelle pour mettre la

carle. Quelques minutes d'arrfit seulement, et nous repar-

tons, car le jour s'avance et nous ne tenons pas k coucher

dans la montagne sur ces rochers.

Nous suivons la route prise k la mont6e, mais elle a

chang6 d'aspect. Le verglas a fondu, et nous sommes sou-

vent obliges de passer au-dessous de I'eau de petits tor-

rents suspendus aux anfractuosit^s du rocher. Nous

arrivons bient6t aux pentes de neige, oil nous nous d6ta-

chons, puis k la vieille moraine et aux pentes gazonn^es
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(le la Petite-Scheideck. II 6tait 8 heures et demie quand

nous rentrions k rh6tel. On ^lait un peu inquiet de notre

sort, car notre ascension avait pris plus de temps que Ton

n'en met ordinairement. Le retard (§tait dti au peu d'habi-

tude qu'avait M. Masson des escalades de rochers : il avait

suppl66 k son inexperience par beaucoup d'entrain et

d'dnergie.

Le lendemain matin nous quittions rh6lel de la Petite-

Scheideck pour nous engager dans les ravissants sentiers

du Wergisthal, qui en deux heures nous conduisirent k

Grindelwald. Durant cette promenade, malgr6 la beaut6 du

panorama qui se deroulait devant nous, nous ne pouvions

detacher nos regards de la merveilleuse pyramide, se

dressant k nos c6t6s, et au sommet de laquelle la veille k

pareille heure notre petite troupe se trouvait reunie.

Nous pass4mes le restant de notre journ6e k visiter

Grindelwald et ses environs, et, aprfes une nuit de repos,

nous repartions le 27 juillet au matin pour aller coucher

a la cabane de la Schwarzeck et de \k tenter Tascension

du Grand-Schreckhorn.

Le temps, qui toute la journee avait 6t6 superbe, s'etait

legerement convert k la tomb6e de la nuit : quand nous

nous r^veill^mes k minuit, aprfes avoir pass6 quelques

heures Ires confortablement log6s dans la cabane du Club

Alpin Suisse, il neigeait abondamment.

Nous entreprlmes quand m6me I'ascension, enhardis

par notre premier succ^s; mais malheureusement, une

heure h peine avant d'atteindre le sommet, nous nous

trouvions dans la n6cessite de battre en retraite, vaincus

que nous etions par de v6ritables tourmentes qui a chaque

instant menagaient de nousenlever.

Nous etions de retour k Grindelwald le soir k 8 heures,

enchantes, malgr6 notre ^chec, de la superbe course que

nous venions de faire et qui a juste titre passe pour une

des plus belles et des plus int6ressantes de TOberland.
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Je reconduisis M. Masson jusqu'k Lausanne, el, aprfes

avoir pris cong6 la de cet aimable compagnon de route, je

gagnai le 1®' aoM Sion, ou MM. Andr^ et Pierre Puiseux

m'avaient donn6 rendez-vous.

Le lendemain malin nous prenions place dans un m^-

chant v^hicule qu'on d^core pompeusement du nom de

diligence, et nous filions sur Evol^ne.

G'est un gros bourg curieux, qui a conserve les habi-

tudes anciennes du Valais. II est b41i enlre les Pics de

Vouasson et de Sasseneire. Au fond de la valine, on voit

les Dents de Veisivi, k c6t^ le glacier tourment^ de Fer-

pfecle, puis la Dent-Blanche, dominant le tout, k la fois

gracieuse et majestueuse.

II est midi : la chaleur est torride; nous attendons

quelque temps avant de partir pour Arolla.

Pendant une heure , nous suivons une route d^nud^e

qui nous conduit h Hauderes, et li, quittant le chemin qui

conduit k Ferp^cle et au col d'H^rens, nous nous enga-

geons dans un sentier qui nous mene k rh6tel du Mont

Collon, k travers la valine d'AroUa. Au fur et a mesure que

nous nous Elevens, nous apercevons des mayens (chalets)

dont le nombre croit toujours/^chelonn^s au-dessusd'Evo-

16ne et d'Haud^res. De legers nuages se sont lev6s, ils

d^robent a nos yeux les plus hautes cimes qui nous [en-

tourent; de temps en temps des 6claircies se produisent,

qui nouspermettent d'admirer tour ^ tour les Dents de Vei-

sivi, la Dent Perroc, et la gracieuse petite Aiguille de la Za.

Apr6s deux heures de marche le long d'un sentier agrda-

blement vari6, nous arrivons aux mayens de Satarma.

Nous avons tr^s chaud, et, pour nous d^lasser, sur le con-

seil de M. Puiseux, nous nous plongeons une minute dans

le torrent glac6 qui descend du joli petit lac Bleu de Lucel.

L'effet est imm^diat, nous voili plus dispos que jamais et

capables d'entreprendre les plus longues courses , si le

jour n'^tait pas k son d^clin.
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Pendant tout le reste de mon voyage, loutes les fois que

je me sentais tres las, je recommenQais h me jeter dans

quelque torrent glac6, pour en sortir avec dcs forces

nouvelles. Je recommande k mes collogues cette m^thode,

dent je ressentis tous les bienfaisants effets.

Remis en marche, au bout d'une heure nous 6tions k

rh6telduMont Collon, oh nous attendaient MM. Andr^et

Edouard Michelin, MM. Bernard et Marc Wolff.

C'est dans cet h6tel, cosmopolite s'il en fut, ou Ton

rencontre des touristes de toutes les nationalit^s et de

toutes les langues, et fort peu de gens s^dentaires, que

nous dtablissons notre quartier g^n^ral : pr6ts h com-

mencer d^s le lendemain nos courses i travers la mon-

tagne, sans guide, bien entendu.

ASCENSION DE LA GRANDE-DENT DE VEISIVI (3,425 met.)

Le lendemain, k 4 heures, quand je me r^veillai, il pleu-

vait : de fort m^chante humeur, je me femis au lit, apr6s

avoir 616 regarder k la fenfetre. Mais je ne pus me ren-

dormir. A 6 heures, M. Puiseux vint frapper k ma porte.

« Quel triste temps, lui dis-je en lui serrant la main.

Qu*est-ce que nous a'llons pouvoir faire aujourd'hui?

— Une ascension, parbleu!

— Par cette pluie et ce temps couvert?

— Pourquoi pas? »

Et M. Puiseux, qui m'a souvent vant6 les courses par le

mauvais temps (quand les ascensions sont peu difficiles)

pour le charmo special qu'elles presentent, me le rap-

pelle en quelques mots.

« On y voit assez pour se conduire, et c*est toujours

de rimpr^vu. Longtemps Thorizon est born6 : soudain,

une 6claircie, et tout un panorama vous apparait ; un nou-

veau nuage, plus rien; une nouvelle 6claircie, un nouveau

j^
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point de vue ; bref, une suite de changements h vue, dont

le caprice des nuages est le machiniste. »

II pr^chait un converti
; je partis gaiement sous la pluie

battante. MM. Pierre et Andr^ Puiseux et moi nous pre-

nons la route que nous avions suivie la veille jusqu'aux

mayens de Satarma : nous y arrivons en quarante minutes.

Nous traversons le torrent et nous nous engageons sur les

dboulis de la Dent Perroc.

La pluie, quis'dtaitarr6t6e un instant, redouble soudain,

et nous devons nous abriter sous un ^norme sapin avant

de gagner Zarmine.

Apres Taverse, une l^gere 6claircie, et nous apercevons

les formidables escarpements de la Dent Perroc, seule d6-

couverte quand les nuages cachent le restant du paysage.

De Tautre c6t6 de la vallee le ravissant petit lac Bleu de

Lucel, turquoise lumineuse attach^e aux flancsdela mon-

tagne ; au second plan le sommet des Aiguilles-Rouges est

toujours envelopp6 de nuages 6pais.

II est 8 h. 55 min. quand nous arrivons k TAlpe de Zar-

mine, d*oti nous'gagnonsle col de ce nom sur un ^boulis

de pierres ^normes en deux heures, apres nous Mre arr^t^s

quelque temps pour d6jeuner (11 h. 20 min.).

Au col, toutes les pierres sont recouvertes de neige

fralche facilitant la marche tant que la pente n'est pas

trop accentu^e. Quand elle devient plus rapide, nous ju-

geons prudent de nous attacher. Une grande plaque de

rochers se pr6sente : I'escalade est difficile ; en vain M. Pui-

seux, qui est mont^ sur mes ^paules, cherche quelque

anfractuosit6 de rocher ou s'accrocher ; il ne la trouve pas,

redescend, contourne Tobstacle, en seglissant d'une saillie

k Tautre au-dessus d'un precipice efTrayant. C'est le seul

passage un peu difficile que Ton rencontre jusqu'au som-

met ; nous Tatteignons en grimpant d'^troites chemin^es

presque verticales, nous servant des pieds, des genoux et

des mains.
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Nous sommes dans le brouillard et nous ne dislinguons

h peu pres rien. Nos vfitements encore humides nous d6-

fendent mal du froid. Nous ne regrettons point pourtant

notre ascension : les soudaines apparitions du paysage

environnant nous ont d6dommag^s de notre peine et, si

fugitive qu'ait 6X6 Timpression, elle a 6t6 profonde : nous

recommencerons.

I heure. Apr6s avoir d6pos6 nos cartes dans une bouteille^

nous redescendons par le mftme chemin. Le mauvais pas

est franchi maintenant sans trop de difficult6s. Nous re-

gagnons le col, puis, h 4 heures et demie, TAlpe de Zarmine.

II est 6 heures un quart, quand nous retrouvons k rh6-

tel du Mont CoUon nos autres compagnons de route, d6-

sol6s de n'avoir pas voulu nous suivre.

ASCENSION DE L'AIGUILLE DES DOVES-BLANCHES

(3,662 MET.)

Ce jour-1^, 3 aoilt, nous voulions faire I'ascension de

TAiguille des Doves-Blanches. C'est le plus haut sommet

de la muraille qui s*6tend de TAiguille dela Zajusqu'a la

Maya. Dans la m^me course nous esp6rions gagner I'Ai-

guille de laZa, dont le profil 616gant nous avait s^duits d^s

notre arriv^e h Arolla. Des obstacles impr^vus nous obli-

g^rent, faute de temps, a renoncer a cette seconde partie

de notre dessein.

II 6tait i h. 10 min. quand nous quitt&mes Thotel ; notre

petite troupe, au grand complet, secomposait de sept per-

sonnes. La mont^e qui s'effectue k travers des m^lezes est

p^nible et sans cesse nous devons nous arrSter. Vers

7 heures nous faisons halte aupres d*un rocher 6norme, le

long duquel suinte de I'eau provenantde quelques plaques

de neige. En face de nous, de Tautre c6t^ de la valine, les

montagnes se dressent dories par les premiers rayons du

solcil; m^me les moins 61evdes se sont offert le luxe dune
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couche de neige qui va fondre avant midi. Nous attei-

gnons vers 8 h. 25 min. la cr^te de la Maya (3,100 met.).

Mais les rochers sont alors devenus glissanls, et nous ju-

geons prudent de nous attacher.

Nous formons deux cord6es. A I'une, M. Andr^ Puiseux

et moi ; M. Pierre Puiseux dirige I'autre.

La route est d'abord relativement bonne ; des rochers

excellents.

Nous ne tardons pas k atteindre le glacier des Doves-

Blanches, d'od nous pouvons examiner tout k notre aise

TAiguille de la Za.

Apr6s I'avoir traverse, nous arrivons a la bergschrund,

et nous nous engageons dans le couloir de glace qui mene

directement au sommet. Malheureusement Ja couche de

glaco est tr^s mince et tr6s dure, et c'est avec la plus

grande difficult^ que nous arrivons k lailler des pas. En

dessous de nous, un precipice de plusieurs centaines de

metres, oh va rouler la glace d^tach^e par notre piolet.

Apr^s deux heures d'eCforts, nous n'avions pas sensible-

blement avanc^ : inquiets, nous nous arrfitons un instant,

tons dchelonnes les uns au-dessous des autres dans ce cou-

loir, et nous cherchons si, dans la petite troupe, quelqu'un

ne parle pas de retourner en arriere
;
pas un ne songe k

battre en retraile, et la montee continue.

Enfin nous arrivAmes au sommet (2 h. 10 min.). Le pre-

mier rendu poussa un cri d'admiration que le second

rdp6ta bient6t : ceux qui ^taient echelonn^s dans le has, im-

patients de voir le spectacle, maugrt5aient, accusant le

pr6c^dent de ne pas avancer assez vite. Et, de fait, il 6tait

splendide, ce panorama : nombre de pics, et des plus c^lebres

des Alpes, 6taient devantnous, et comme nous 6tions ar-

rives 1^ avec nos seules forces, sans guides, un certain

sentiment de fiert^ redoublait notre enthousiasme.

II est 2 heures pass6es, trop tard pour tenter I'escalade

de I'Aiguille de la Za.
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Au lieu dialler gagner directement le glacier de Bertol,

nous obliquons k gauche et descendons par des rochers :

nous sommes au bout de peu de temps dans un couloir

rempli de neige d'avalanche sur laquelle se dessinent de

longs sillons traces par les pierres d^tach^es des rochers

sup^rieurs
;
pour ^viter tout accident, nous glissons avec

une rapidity extreme et nous ne tardons pas a apercevoir

des traces sur le glacier : ce sont celles de touristes qui

ont dii faire Tascension de TAiguille de la Za.

Tournant a droite, nous passons par le col de Bertol,

passage difficile. Le long d'une vraie muraille, nous des-

cendons avec precaution, enfouQant nos pieds et nos mains

dans la neige ; le passage rappelle en petit celui du col de

Moming repr6sent6 dans Touvrage de Whymper. De lon-

gucs glissades interrompues par le passage de plusieurs

crevasses nous am^nent rapidement jusqu'au plan de Ber-

tol, oh nous nous reposons quelques instants.

La soiree est superbe, et, par ce beau soleil couchant,

toutes les cimes environnantes nous paraissent plus belles

que jamais.

Nous descendons au glacier d'Arolla par le ravin le plus

a gauche, sur une pente pierreuse, juste en face d'une chute

de glace gigantesque.

Nous longeons ce glacier un certain temps, Tescaladons

non sans peine, mais de 1^ maintenant la route jusqu'k

rh6tel est facile. Nous rentrons en une heure et demie ; il

esl 8 heures et demie du soir.

ASCENSION DE LA PI6NE D'AROLLA (3,801 m£:t.)

Nous pass^mes la journ^e du lendemain, 4 aotlt, k visi-

ter les environs du Mont CoUon, que nous ne connaissions

point. Le matin, M. Andr6 Puiseux, rappel^ par ses affaires,

avait dA nous quitter, k notre grand regret : nous avions
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ainsi perdu un camarade aussi agr^able compagnon que

bon alpiniste.

L'escalado de la Pigne d'Arolla nous tentait : celte mon-

tagne est un mamelon de glace situ^ au fond de la vall6e

d'Arolla; son versant Nord,en face de rh6tel du Mont Col-

Ion, est taill6 h pic, tandis que les autres c6t6s pr^sentent

une inclinaison mod6r^e.

Ce jour-lk, nous cherchdmes h nous rendre compte si,

par le glacier et le col de Zigiorenove, la route 6tait prati-

cable. Le r^sultat de notre exploration sur ce glacier jus-

qu'aux premieres chutes de glace fut de nous dt^montrer

que par celte route nous n'^tions point sOrs d'arriver au

sommet : il faut monter par une chute de glace tres tour-

ment^e, ou les s^racs se dressent nombreux, obligeant k

chaque instant le touriste h se frayer un passage au mi-

lieu d'eux. Nous r^solilmes do prendre un chemin plus

fr6quent6.

Le 5 aotit, nous quittions Thbtel du Mont Collon h 3 h.

40 minutes. Nous nous engageons sur le sentier qui con-

duit au glacier d'Arolla, et le suivons jusqu'au second pont

;

nous Tabandonnons et tournons au Nord d'une vieille mo-
raine pour nous engager dans une sorte de petit ravin dans

la direction du Sud-Ouest. Une nuit superbe, tr^s claire,

malgr^ Tabsence de la lune; nous arrivons k nous diriger

sans trop de difftcultes.

A quelques centaines de metres, nous apercevons la

lueur vacillante d'une lanterne : des touristes nous ont

devanc^s. Comme bien vous pensez, nous eussions 6t6 d6-

sol^s de paraitre nous servir d'une route fray^e d^ji par

quelqu'un; d'ailleurs,nous n'^tions pas f^ch^s de montrer

aux guides de profession, qui semblaient nous accuser de

faire des courses tronquees, que nous savions, sans leur

secours, arriver jusqu'aux sommets.

Pour les devancer, nous coupons au court, ot, au bout de

trente minutes, arrivons a des rochers qui dominent Arolla.
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A ce moment, le jour se leve : nous suivons la moraine,

qui conduit jusqu*^ des rochers aux parois escarp^es

(5 h.). Nous descendons la moraine h gauche : on prend

pied sur un petit plateau de neige faisant suite au grand

glacier de Pi^ce. Ici, nous nous attachons et cheminons

k travers d'immenses champs de neige, que nous ne

quitterons plus jusqu'au sommet. Cette neige est encore

glac6e k la surface, et nous rend la marche relativement

commode. La petite troupe qui nous devangait tout k

rheure est maintenant loin derriere nous ; une autre ar-

rive. A notre droite se dressent les rochers de Vuibez, du

haut desquels une bande de chamois, ranges sur la cr^te,

nous regardent.

Nous gravissons le glacier en longeant d'abord le c6i6

Quest, le long des rochers de Loitecondoi, sur lesquels

M. Puiseux, apr^s s'^tre d6tach6, va recueillir de Teau

dans une gourde; ou nous sommes, tout est gel^, et nous

risquons de manquer d'eau pour notre dejeuner. Nous

contournons une superbe chute de glace et nous grimpons

obliquement le long du glacier jusqu'au col, que nous attei-

gnons k 6 h. 55 min. sans difftculte.

La vue et superbe.

Nous nous installons pour dejeuner sur quelques sail-

lies de rochers; \k, les deux petites troupes apergues pen-

dant la mont^e nous rejoignent. La premiere se compose

de MM. Thury, Montandon et Leroy, membres du Club

Alpin Suisse, de la Section de Geneve ; la seconde arriv^e

est celle que nous avons devanc^e en route : nous nous

expliquons la lenteur de sa marche, quand nous voyons le

principal personnage, un gros homme bedonnant, que sa

fille, son fils et deux guides trainent avec effort. A notre

salut, ils r^pondent k peine. Apres quelques mots aima-

bles 6chang6s avec les Genevois, qui, comme nous, vont

a la Pigne, et qui gagneront ensuite Chermontane, nous

continuous notre ascension.
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Notre route est alors sem6e de crevasses. A iin moment
donn^, lorsque M. Puiseux veut sonder un des ponts de

neige jet6s sur une des plus larges fissures, son piolet ne

trouve pas de resistance. Afm de nous 6viter un trop long

detour, M. Puiseux use d'une vieille recette cmprunt^e k

un volume de PeakSy Passes and Glaciers. A petits coups,

il frappe avec son piolet sur le pont de neige qui, peu a

peu, devient compact et assez resistant pour nous per-

mettre de passer avec beaucoup de precautions, c'est vrai,

mais pourtant de passer.

Nous ne tardons pas k atteindre une pente de glace vive,

assez inclin^e, ou nous sommes oblig(5s de tailler des pas

en montant de llanc. Ce mauvais passage franchi, nous

tournons h droite et nous accel^rons notre allure, car la

neige s'amollit sous nos pieds, et, si nous tardons, nous

allons enfoncer tellement que notre marche va devenir

tres p6nible. Sous un soleil qui darde d'aplomb, nous arri-

vons au sommet h 9 h. 50 minutes.

Le ciel est d'une puret^ parfaite. Tout T^tat-major des

cimes alpines est h son poste. Mais nous ne leur accordons

pas une longue attention, tant nous sommes fascines par

la vue du precipice cuirass^ de neige qui s'ouvre vers le

Nord.

Les Suisses nous rejoignent; nous nous retournons alors

et nous apercevons bien au-dessous de nous Tautre petite

troupe en d^tresse : le gros bonbomme est sur le dos, vio-

lemment atteint du mal de montagne; sa famille et les

guides empress(^s lui prodiguent leurs soins. A la descente,

quand nous le retrouverons, il nous jurera qu'il ne s'est

jamais si bien port6.

Un dernier regard sur le grandiose panorama qui nous

entoure, et nous redescendons. Pour eviter de refaire la

m^me route, nous prenons par les glaciers de Breney et

de Gheillon. La neige est amollie, mais les pentes nous

permettent de faire des glissades nombreuses. Sur le tra-
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jet, quelques crevasses : nous les franchissons sans trop

de difficuUes, un certain nombre en glissant h toute vitesse

sur les ponts de neige qui les recouvrent en certains en-

droits. I*e Mont-Blanc de Cheillon d(^pass6, una plaine de

glace ondulcle nous am^ne au fameux passage connu sous

le nom de Pas dos Chevres : c'est une longue muraille, ar-

m^e de roches lisses en saillie, d'une hauteur de 20 metres.

Grace a quelques anfractuosites du rocher, dans lesquolles

on peut engager le piolet, la franchir est Taffaire de quel-

ques minutes.

La, nous trouvons un gazon sur lequel nous nous eten-

dons tranquillement, peu soucieux de rentrer d'aussi

bonne heure a Thotel. Apres deux heures de repos, nous

reprenons la descente, agr^mont^e au passage d'un bain

dans le torrent. Je ne me rappelle pas en avoir pris un

meilleur de ma vie.

Au moment d*arriver ^I'hdtel, nous relrouvons nos tou-

ristes de circonstance, qui sont d^cid^ment obs6danfs :

leur troupe est augmentee d'une mere de famille et de deux

aulres rejetons. Le pere, compl6tement remis du mal de

montagne, a repris un air digne et patriarcal. A peine en

croyons-nous nos yeux quand nous le voyons, suivi de

tout son monde, enftler d*un pas alerte la route d'Evolene.

ASCENSION DU MONT-BRUL£ (3,62r mi^t.)

Notre course d la Pigne d'Arulla ne nous avait point

fatigues; aussi r^solAmes-nous aussitdtde tenter le lende-

niain I'ascension du Mont-Briile', dont nous n*avions vu

encore que la silhouette dans le lointain.

Quand nous quitt^mes Thdlel du Mont Collon le 7 aodt

^ 4 h. 15 min., un l^ger brouillard couvrait dans le loin-

tain quelques cimes. Cependant le soleil se levait, dorant

k perte de vue les plus hauts sommels, tandis que le ver-

sant occidental des monlagnos restait dans I'ombre. A

ANNOAIRB DE 1892. 11
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5 heures, nous 6tions au glacier d'Arolla; nous le suivons

avec facility, car il n'est crevass6 nulle part : on se croirail

sur une route, sauf la poussi^re.

Arrives au pied du Mont Collon, nous en longeons les

escarpemonts en montant sur une mauvaise moraine et

des debris d'avalanches pendant une heure. Partout le

Monl Collon est sillonn(§ de ravines, route naturelle des

avalanches ; il est 6 heures un quart quand nous arrivons

au plateau superieur du glacier d'Arolla.

Au fur et h mesure que nous avancons, le spectacle

devient plus imposant : d'un c6t6 la masse 6norme du

Grand-Collon, de I'autre les sauvages dentelures des Bou-

quetins, dont I'ombre est projet^e tres nettement sur le

glacier : nous en profitons.

Nous sommos sur un vaste n^v(§, qui s'^lend h Torigine

du glacier d'Arolla entre TEvSque, le Mont-Briil^ et les

dents des Bouquetins, formant un cirque neigeux aux

proportions fantastiques. Au milieu de cotle immense

plaine d'une blancheur immacul^e, un seul point noir :

c'est un roc isol^,le seul que Ton rencontre jusqu'au col

du Mont-Brill6, qui est encore loin.

La pontc commence k s'accentuer : nous ne tardons pas

a distinguer d'c^normes crevasses au miUeu desquelles il

va falloir nous engager; par prudence nous nous atta-

chons et gagnons ainsi I'ilot rocheux qui attirait nos re-

gards; il est 7 h. 50 minutes.

Uno courle halte s'impose ici
;
j'en profile pour photu-

graphier quelques points de vue qui mo paraissent int^-

ressants.

La route est maintenant plus malais6e; il nous faut tra-

verser des champs de neige oil nous enfoncons jusqu'aux

genoux. Le soleil deja chaud ramollit la neige, et les diffi-

cult^s du passage de la bergschrund en sont] doubl^es; h

pen pres partout en effet le piolet traverse les ponts de

neige, insuffisammenl solides pour nous porter.
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Ehfin, M. Pierre Puiseux se hasarde sur Tun d'eux, el

parvient k le traverser; nous le suivons, solidement atta-

ches, el chacun attenlif au mouvement de celui qui le

precede.

La pente s'accentue, la neige devient plus ^paisse, et ce

nest qu'^ 9 heures et demie que nous arrivons au col du

Mont-Briiie.

Lk, un des plus beaux spectacles que j*aie jamais vus :

les montagnes s'arr6tent a pic sur la Valpelline ; au bas les

Iroupeaux paissent et la nature qui, k quelques kilometres

de \h, est tourment6e, devient soudain calme : on r^ve de

Virgile et des figlogues apr^s avoir r6v6 de combats de

gt^ants.

Aprfts quelques moments d'arr^t, nous commenQons k

escalader les rochers formant Tar^te du Mont-Brill^ ; nous

nous tenons constamment sur le c6t6 Est de cette crfite.

Point de passages tr^s difficiles, mais partout des rochers

pourris, c6dant sous nos pieds, qui ne nous permettent

qu'une ascension tres lente. Circonstance aggravante, nous

sommes attaches tous les six a la mt^me corde, et moi,qui

suis en queue, je rcQois parfois d*6normes cailloux.

M. Puiseux, qui tient la t(}te k 25 metres plus haut, s'en

inqui^te, et tous ensemble nous cherchons le moyen de

parer k cet inconvenient. Nous n'avangons que chacun k

notre tour. Nous trouvons ensuite un peu de glace ; elle

nous oblige a tailler des pas et ce n'est qu'k 1 heure et

demie que nous arrivons au sommet.

Toutes nos facult^s avaient et6 tellement absorb^es par y^
Tescalade de ces rochers, que nous n'avions point apergu

de gros nuages qui s'^taient lovus. Nous etions persuades

que nous pourrions admirer de ce sommet la Dent d'H^-

rens, entrevue gracieusement splendide depuis le col du

Mont-BrAie. Nous ne distinguons qu'une chalne de rochers

irbs escarp6s s'en allant mourir vers le Sud, d'ou ne se

d6lache aucune hauteur pouvant former un sommet isoie,
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puis des dpaulements de neige que nous dominons et qui

nous s^parent du col de Collon.

Peu d^sireux de reprendre la mSme route, nous entre-

prenons de suivre cette longue cr^te de neige qui se dirige

vers rOuest,en formantau passage un sommet secondaire

(3,576 m6t.). La pente, qui d'abord est tres raide, nous

oblige k tailler des pas, puis elle s'adoucit un peu; mais le

brouillard, qui ne nous avait pas quitt^s depuis le som-

met, devient si intense que force nous est de nous arreter

vingt minutes environ pour ne pas nous egarer.

Ce fut 1^ le seul incident de la descente : gr^ce k notre

carte et aux quelques rochers dont nous apercevons la

silhouette, nous pOmes nous rendre compte de I'endroit

oil nous ^tions et gagner ainsi facilement le col de Col-

lon (3, i30met.).

Heureux d'etre sorlis de cette position delicate, nous

pressons notre marche sur les n^ves unis d'AroUa, et nous

rentrons a rh6lel du Mont Collon a 7 heures et demie.

Je pourrais etendre encore ce r6cit; la tentation est

grande de s'altarder a de si agr^ables souvenirs. Mais

rhospitalit6 de VAnnuaire a des bornes. II s'agit mainte-

nant de conclure.

Le lecteur qui aura bien voulu me suivre jusqu'ici aura

vu que j'ai pratique I'^t^ dernier, k peu de jours d'inter-

valle, les courses avec guides et les courses sans guides.

J'ai pu comparer, et ma comparaison s'est trouv^e tout a

I'avantage des dernidjres.

Je veux bien qu'il y ait imprudence grave a entre-

prendre sans guide certaines courses justement rc^put^es

dangereuses, k s'aventurer seul sur un glacier reconvert

de neige; il n'en reste pas moins vrai que, dans bien des

cas, le touriste peut trouver dans son propre jugement,

dans sa propre (Anergic, tous les elements desirables du

succfes.

Digitized byGoogle



QUELQUES JOURS EN SUISSE. 167

Vous est-il arrive de visiter un musi^e sous la conduite

d'unciceroney et, si vous I'avoz fail, en avez-vous retire grand

fruit? Voire mentor de circonslance vous a conduit par-

lout; devanl chaque objetpr^cieux, ou r^pul6 tel, il vous

a recite une phrase apprise par coeur el vous a mene plus

loin, le plus souvent sans vous avoir laisse le temps d'ad-

mirer une merveille. De voire visite, rien ne vous resle, el,

si vous avez envie de connaitre quelque chose, vous vous

trouverez dans la n^cessil^ d'aller revoir seul ce que vous

avez deja vu avec voire gardien. Le m6me fail se produit

Irop souvent dans la montagne pour les courses entre-

prises avec des guides.

Je n'etonnerai personne certainemenl en disant que tout

rinl6r6l d'un site esl perdu pour des gens qui Tout d^ja

vu cent fois. Avez-vous envie de gravir un sommel, le guide

vous y menera par le chemin le plus rapide, c'esl son

int^rSt de gagner le plus de temps possible; il vous per-

mellra de vous arrMer aux endroits qu'il estde convention

d'admirer— quelques instants seulemenl. Renconlrez-vous

quelque coin qui vous plaise? Impossible de vous attarder,

si le plaisir que vous ^prouvez n'est pas dans le programme

du guide. Pour manger, il a son heure, ce sera la v6tre ; el

il en sera de lout ainsi. Le guide lend par la force des

choses h prendre sur celui qu'il dirige une autorit^ despo-

tique. A qui fera-t-on croire que le plaisir du voyage s'en

Irouve augments?

Dieu me garde de m^dire des guides, qui pour la plupart

sont de fort braves gens, el pour mon compte j'ai Ires sou-

vent eu k me louer de leurs services aussi bien dans les

Alpes que dans les Pyrenees. Je reconnais leurs nitrites el

leur superiority, ils sont passes maitres, tandis que nous

ne sommes que des ^Ifeves. « Ils lisent el nous ^pelons. »

Mieux vaul, ce me semble, ^peler le livre que Ton choisit

soi-m^me, mesurer son travail a rint^r^l qu'on y Irouve,

que d'entendre lire couramment une histoire rebattue
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vingt fois, ou lout prendra le m^me aspect et oil vous sorez

ontratn^ au gr6 d'une volont^ autre que la v6tre I

Avec les guides, dans la montagne, il ne reste guere de

place pour rimpr^vu, toutes les ascensions prennent un

petit air de famille : la part du charme perdu est conside-

rable, pourcelui qui aime vraiment la montagne.

Toutes les fois que vous n'aurez pas affaire a des pics

notoirement difficiles, tels que les aiguilles du Mont-Blanc

et plusieurs autres sommets dcsPennines et de TOberland,

voyagez sans guide; des que vous aurez acquis un peu de

pratique, tout sera pour vous source de plaisir.

On se sent meilleur et plus fortquand on a vaincu des

obstacles. Les difficull^s surgiront, soyez-en sur; mais

vous en triompherez, si vous avez bonne volont6. Vous ne

d^pendrez que de vous, et votre admiration, qui ne sera

point une admiration de commande, ira oil vous voudrez.

Si c'est le gracieux et T^l^gant qui vous attire, il vous

sera loisible de vous arr^ter dans quelque joli coin; aimez-

vous au contraire le grandiose, vous satisferez vos prefe-

rences. Lorsque le roc se dressera devant vous en masse

puissante, quand I'abime s'ouvrira b^ant sous vos pieds,

quand au loin s'6tageront ces cimes glac^es sur lesquelles

le soleil viendra jeter une clarte eblouissante, qui vous

comptera vos moments de plaisir I

Et quand avec vos seules forces vous serez arrivd au but

que vous vous 6tes assign^, aux bauteurs supr^mes vous

sentirez tout le plaisir de la difficulle vaincue. Vous aurez

ouvert i votre esprit de nouveaux horizons, a votre ambi-

tion une carriere plus vaste, et vous retournerez mieux

arme, plus confiant, aux luttes de la vie.

Alpuonse Cuambrelent,

Menibre du Club Alpin Francais

(Section de Paris).
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EXCURSIONS DANS LA REGION NORD-EST

DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

(SECTEUR DU H^ GROUPE ALPIN)

(Par M. ^douard Dujardin-Beaumetz)

Pendant mon volontariat, au mois de juin 1892, je fus

attach^, comme m6decin auxiliaire, au 6"" bataillon de

chasseurs alpins (!!• groupe alpin), pour suivre les ma-

noeuvres.

La frontifere des Alpes est divis^e en un certain nombre

de secteurs que doit occuper et d^fendre chaque groupe

alpin, compost d'un bataillon de chasseurs, d'une batterie

d'artillerie de montagne et d'une compagnie dug^nie.

Le secteur du il« groupe est situd dans le Nord-Est des

Alpes-Maritimes, et a pour limites, au Nord et k I'Est, la

fronti^re depuis la Cime du Diable jusqu'^ la Bevera; au

Sud et k rOuest, la valine de la Bevera, le massif de I'Au-

Ihion et la Cime du Diable.

Aussi je fus a mSme de parcourir en tous sens tout ce

quadrilatere des Alpes-Maritimes, pen visits des touristes,

el mdme des NiQois.

Je s6journai une huilaine de jours k Nice, et je revis

avec plaisirce charmant littoral m^diterranden, cette C6te
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d'Azur oil, pendant les rigueurs de I'hiver, accourent se r^-

chaulTer au chaud et gai soleil du Midi les riches etran-

gers, et oh les malades viennent respirer Tair ti^de et r6-

confortant de la Riviera di Ponente.

Le 16juin, des Taube, nous quittons Nice, pour rejoindre

notre secteiir.

La route de Nice h I'Escar^ne, que nous suivons, longe,

jusqu'au col de Nice, le Paillon et un de ses affluents. Le

voisinage de ce fleuve de pierres n'est gu^re pittoresque,

et ces deux chemins paralleles, Tun la route blanche et

poussi^reuse, comme toutes les routes de Provence, Tautre

le torrent caillouteux ou paissent quelques moutons afl'a-

m6s,'k la recherche d'une brindille d'herbe, sont d'une mo-

notonie d^sespdrante. Nous traversons ensuile le col de

Nice, et nous arrivons a TEscarene. Ce village, situe sur le

torrent de Luc^ram, est en f^te. Tons les paysans de la

region sont venus vendre des fruits et des Idgumes. Aussi,

des discussions sans nombre s'ensuivent dans un patois

sonore et incomprehensible pour les habitants du Nord.

Cette animation, cette verve, cette loquacity, nous trans-

portent bien loin de France ; on se croirait dans quelque

village perdu des Apennins.

Le iendemain, nous partons pour Sospel. Apr^s TEsca-

rene et le Tou^tde TEscarone, le paysage change tout i

coup ; les montagnes s'^levent de plus en plus, les vallees

se resserrent, et tout prend I'aspect grandiose de la mon-

tagne : nous sommes dans les Alpes I

La route parvient, apres de nombreux lacets, au col de

Braus (999 m^t.), encadr6 par la Cime du Ventabren

(i,09i m6t.) et la Ti^te de la Lavina (1,109 met.). Derriere

nous. Ton apercoit la vallde du Paillon, ferm^e par le

Mont-Gros, sur les flancs duquel est accrochee la calotte

blanche de TObservatoire de Nice. A I'Est, la vue s'6tend

sur la valine de la Bevera, abritee, au Nord, par les der-

niers contreforts du massif de I'Authion. Les toils rouges

Digitized byGoogle



EXCURSIONS DANS LES ALPES-MARITIMES. 171

de Sospel brillent au soleil et jettent une note gaie au mi-

lieu de cette vall6e, couverte de prairies et de champs

cultiv^s.

Au lieu de suivre les lacets de la route et de contourner

lefort du Barbonet, qui defend la route de Gastillon, nous

nous dirigeons en droite ligne sur Sospel, par un raccourci

rocailleux. Rien n'est plus pittoresque que de voir ces

alpins, le beret cr^nement pos6 sur la tSte, les jambes en-

tour^es de molletieres de drap, le fusil k la bretelle, et la

canne ferr^e k la main, descendant k la file en courant au

milieu des pierres avec Tagilit^ des chevres.

Je n'insisterai pas sur Sospel. En hiver et au printemps,

c'est un but de promenade pour les Mentonais, qui vien-

nent par la jolie route de Gastillon.

Le lendemain, troisi^me et derni^re ^tape dans la valine

de la Roya. Apres de nombreux lacets de route, nous ar-

rivons au col de Brouis, doming par la Gime du Bosc et les

pentes gazonn^es du Mangiabo (1,826 met.). Apres un

dernier coup d'oeil donn6 sur la mer, dont on aperQoit

au-dessus des cimes arides la nappe nacr^e, nous descen-

dons dans la valine de la Roya.

Nous suivons la grande route qui descend sur les flancs

arides de la Gonella(l ,844 met.). Puis le paysage change ; des

gradins cultiv^s s'^tagent sur la montagne ; les oliviers pa-

raissent. Nous laissons a notre droite une grande b^tisse k

l'italienne,lamaisonGacciardi,conslruite surune Eminence

bois6e dominant la valine de la Roya. Plus loin, nous re-

joignons la route de Tende k Vintimille, que nous remon-

tons vers le Nord, et nous traversons la Giandola, village

situ^ a *2 kilometres de Breil, et que Ton pent consid6rer,

vu son peu d'importance, comme un faubourg de cette

ville. Deux auberges, un poste de gendarmerie , et trois

maisons forment les seules habitations de cette locality,

s6par6c des flancs abrupts de TArpette par la Roya.

Au del^, la route suit la rive droite du torrent; au
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niveau du pont de Gemianos, oii aboutit un chemin d'ex-

ploilation forestiere, les deux versanls de la valine se res-

serrenl, et la Roya bouillonne, emprisonn6e entre les

parois de rochers s'^levant verticalement au-dessus du

torrent. La route, perc^edans le rocher, suit les moindres

mdandres do la Hoya dans ce ddfil^ pittoresque. Puis la

valine s'(^largit de nouveau, et Ton aper^oit, accroch^e au

milieu des oliviers, sur les flancs de la montagne, k

150 metres au-dessus du torrent, la ville deSaorge. Nous

laissons a droite I'embouchure de la Bendola et, plus

loin, Tancien chemin de Saorge, traversons deux fois la

Roya et pen6trons dans un nouveau d^fil^. Sur la parol

vertieale, nous faisant face, se trouve une inscription

latine rappelant que ce chemin a 6i^ construit par ordre

de Charles-Emmanuel I". A la sortie de ce d^fil^, nous

laissons, sur notre gauche, le joli vallon de Cairos, et,

sur notre droite, les nombreux lacets de la route car-

rossable qui conduit a Saorge. Le paysage est plus riant;

les prairies s'etendent sur les rives de la Roya, et nous ar-

rivons h Fontan, aprfes cetle longue dtape, sous un soleil

de feu.

Le village do Fontan est situd sur hi rive droite de la

Roya et adoss^ a la montagne. La route du col de Tende

le traverse dans toute sa longueur. Au centre du bourg»

une place, bordee de platanes, entourant une fontaine qui

donne son nom au village. L't^glise est d'un style rococo

ilalien : les murs sont d'une couleur rose tendre et orn^s

dun cadran solaire du plus mauvais godt; le clocher, qui

est surraont6 d'un bulbe h la russe, aux tuiles multicolores,

complete le tableau. Les maisons, au contraire, sont

construites en pierres grises et les toits converts de tuiles

brunes. Et cette sobriet6 de couleur des villages monta-

gnards se confondant avec la teinte generate de la mon-

tagne ne rappelle en rien les couleurs criardes dont sont

bariol^es les villes du Midi.
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A Tenlr^e de Fontan, sur le bord de la route, est 6tabli

un poste de douane, ou quelques douaniers attendent pai-

siblement Tarriv^e de la diligence venant de Coni et de

Limone, et qui am^ne toujours un certain nombre d'lta-

liens se rendant a Vintimille pour gagner, par la voie fer-

ric, soit ritalie, soil la France. Mais, comme ils traversent

ce coin de territoire frangais, ils ne sont pas exempts de

toutes les tracasseries de la douane et, apr^s une fouille

bien en r5gle, ces Italiens, n'ayant pas le sou pour la plu-

part, vont chercher, dans notre pays plus fortune, du

travail et du pain.

La frontiere est situ^e k 4 kilometres de Fontan. La

route longe la rive droite de la Roya. De magnifiques ch4-

taigniers s'^tagent sur le versant occidental de la vallee et

ombragent les jolis vallons de la C^va et de Berghe. De

Tautre c6t^, s'el^vent les flancs escarp^s du Campbel

(i,382 met.).

Nous restdmes cantonn^s i Fontan pendant quinze jours.

Tous les jours, a 4 lieures, nous 6tions sur pied et nous

gravissions une cime quelconque. C'est du haut de ces

cimes qu'on indique aux chasseurs les pics, les cols que

Ton apergoit; et c'est par cette Education quotidienne que

les alpins apprennent la topographie de la region qu'ils

doivent d^fendre.

Le 29 juin, reconnaissance au col de la ScafFa (1 ,590m5t.).

Apr^s avoir suivi pendant deux kilometres la route de

Tende, nous prenons a droite un sentier qui monte en

zigzag jusqu'au petit village de Berghe-Inferieur, con-

lourne ensuite le flanc boisddu Corvo (l,o2o met.), ot tra-

verse le torrent de Berghe, dont les eaux coulent en

cascatelles au milieu* de blocs de rochers t^i de souchos

(5normes de chdtaigniers. Nous remontons le versant fran-

cais du mont Gaurone (1,624 m6t.) et nous arrivons, apr^s

quatre heures de marche, au col de la Scaffa ou du Loup

(1 ,590 m6t.), situ^ cntre les pontes gazonnees de la Nauca
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(2,056 m^t.) et la ceinUire de rochers du montGaiirone. De

ce col, la vue s'^tend sur la jolie vallt^e de la Miniera et

sur les montagnes du col de Tende, couvcrtes encore de

neige que le chaudsoleil dejuin n'estpas parvenu h fondre.

En une heure et demie nous 6tions de retour au canton-

nement.

Le lendemain, nous montions au Gampbel. Apres avoir

traverse le pont de Fontan et suivi pendant une centaine

de metres le lit dt§nud6 du torrent de P^ve, nous suivons

au milieu des rochers cffrit^s et des touffes de lavande en

fleurs le sentier qui m^ne en trois heures au sommet du

Campbel, form6 par une agglomeration de blocs de ro-

chers. De cette cime, on apergoit la vallee de la Royaet les

cimes de Rocherosse (1,036 met.),de I'Arpette (1,618 m^t.)

et du Grammondo ; h I'Ouest, le versant occidental de la

valine de la Roya, avec les villages de Berghe-Inferieur et

Berghe-Supdrieur; un vallon ombrag(^, descendant de la

Cime de Traia (i,2U m^t.), conduit au village italien de

Groguile, entoure de vignes qui produisent un vin assez

estim6 dans le pays. Derriere ces premiers plans, les mon-

tagnes neigeuses du col de Tende et la ligne de cr^te for-

m6e par la Nauca (2,208 m^t.), le Viol6 (2,324 m^.), la Come
du Bouc (2,460 met.) et le Capelet (2,629 met.). Du c6t6 Est,

la vue est born6e par le massif d'Anan. Nous descendons

ensuite par les granges de Naires et contournons les flancs

hoists duLarz^ouLaze (1,582 met. )jusqu'k la baissede Lugo

(1,471 met.), ouun chemin d'eboulis nous conduitjusqu'au

torrent de la Groa qui coule le long de la Ironti^re pendant

tout son parcours. Apr^s une marcbe assez pcnible au

milieu des galets de ce lit de torrent, nous prenons un

sentier h droitc, qui descend en pente douce en longeant

le pied du Campbel jusqu'aupontde Fontan (quatre heures

de marche pour le retour).

Enfm le 5 juillet nous changoons de cantonnement pour

occuper Saorge, qui est cerlainement la ville la plus cu-
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rieuse et la plus pittoresque de la vallt5e de la Roya.

Ce bourg, conslruit en amphitheatre, est accroche sur Ic

versant Sud da contrefort de la cime de Rocherosse, k

150 metres au-dessus de la Roya dont il domine toute la

valine. Aussi par sa situation occupe-t-il une place impor-

tante dans Thistoire de cette region.

D6ji au moyen Age, Saorge eut k subir bien des vicissi-

tudes. 11 futincendie en 1177 par les troupes allemandes,

et passa plus tard de la maison d'Anjou k celle des Las-

caris, pour revenir ensuite k la maison d'Anjou.

Lorsque Charles - Emmanuel P"^ construisit la route

actuelle du col de Tende, il fortifla cette sentinelle avan-

c^e de la valine de la Roya. En 1793 et 1794, les Fran^ais

ne purent s'emparer des gorges et de la forteresse. Et ce

n'est qu'en aodt 1794 que Mass^na, apr^s avoir pris Oneille

et Ponte di Mare, r^ussit k tourner Tarm^e pi^montaise

mass^e sur les hauteurs de Saorge, dont il s*empara et

dont il fit sauter les remparts. GrAce k ce fait d'armos, les

Frangais devinrent maitres de tout le reste des Alpes-Mari-

times.

Deux chemins conduisent a Saorge. L'un, I'ancien che-

min muletier, rejoint au milieu des oliviers et des ch^tai-

gniers la route de Vintimille pres du confluent de la Roya

et de la Bendola. L'autre, la route carrossable, commence

en face du vallon de Cairos et, port6 par des murs de sou-

tenement semblables k des bastions de forteresse, gravit,

par de nombreux lacets, le versant escarp^ de la montagne.

Cette route aboutit k la place Giapagne. De cette place

partent deux voies paranoics, la rue inf^rieure et la rue

sup^rieure, qui traversent le bourg dans toute sa longueur

et rejoignentTancien chemin de Saorge.

Tel est le plan succinct de Saorge; mais, en dehors de

ces deux arteres principales et k peine largcs de deux me-

tres, s'enchev^trent les uns dans les autres desruclles, des

escaliers pav6s de pierres arrondies, plant6es de champ,

AKRUAIRB DB 1892. 12
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glissantes, et ou il est dangereux de s'aventurer avee des

souliers ferr6s. Au coucher du soleil, la circulation est ren-

due encore plus difficile par les troupeaux de ch^vres qui

reviennent de la montagne et regagnent, les mamelles

pleines, la demeure de leurs propri^laires. Ce torrent d'a-

nimaux encombre toutes les rues, et force est de se rdfu-

gier sous une porte pour laisser passer ce flot mouvant,

dont les cornes vous labourent d^sagrdablement les jambes.

Un des plus jolis coins de cette contr^e est le vallon de

la Bendola, oil Ton p6netre apr^s avoir quitt^ Saorge et

conlourn^ Tdperon s^parant la Bendola de la Roya, pro-

montoire d'ou s'61ance I'^legant campanile de la Madone

de Poggio. De chaque c6t6 du chemin s'(5tagent des gra-

dins converts de ble, de mais et d'arbres fruitiers. On tra-

verse le torrent sur un pont de pierre. Les montagnes se

rapprochent et formont un 6troit d6(il6. Le sentier est

creus^ dans le rocher, sur la paroi k pic du ravin, k 60 me-

tres au-dessus des eaux vertes et tranquilles de la Bendola.

Puis le vallon s'^largit; des noisetiers et des gen6ts en

fleurs tapissent les flancs de la montagne, et Ton monte au

milieu des chines et des pins au petit col de Pilone, situ^

entre des cimes boisees (1,073 et 1,471 met.), et d'ou Ton

d^couvre la valine de la Haute-Bendola et le massif du

mont L6ga (1,557 met.). II faut cinq heures pour aller et

revenir.

Le 1 2 juillet, nous ^vacuous Saorge pour prendre nos can-

tonnements k la Giandola, k 2 kilometres de Breil, ou plus

exactement dans une maison abandonn^e, situ6e sur laroule

du col de Brouis. Une enseigne accroch^e au mur porte

inscrit le nom pompeux d' « H6tel de Paris » ; malgr^ ce

titre all(5chant, I'auberge n'a guere eu de succes aupres des

voyageurs.

La route conduit en dix minutes k Breil, situ6 entre la rive

gauche de la Roya et le pied du mont Aine (1,252 met.), et

adoss6 centre un dperon tranchant, form^ par d'enormes
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feuillets schisleux, sur lequel sont perchc^es la tour de Cri-

vella et les ruines d'un ancien chateau fort. La route de

Vintimille traverse le bourg, mais elle n'est plus, durant

son parcours dans la ville, qu'un long et ^troit corridor

dall^, ne laissant que juste la place n6cessaire k une voi-

ture. Curieuse pour le touriste, elle n'est gu^re commode
comme moyen de communication. Aussi, pour rem^dier

a cela, a-t-on construit, le long du torrent, un large quai

qui doit rejoindre plus loin la route.

Quelques jours apr^s notre arriv^e i la Giandola, nous

partons au nombre de quatre pour faire une excursion k

lAuthion (2,080 m^t.). Partis h 2 heures et demie du ma-

tin, nous prenons le chemin forestier qui suit le vallon

aride et sauvage de la Maglia, traverse le torrent pr^s de la

chapelle et les maisons de Sainte-Anne, et longe le ver-

sant oppos(§. Le sentier devient mauvais et rempli de cail-

loux qui roulent sous les pieds et rendent la marche

p^nible; aussi nous quittons le chemin et grimpons sur

les pentes gazonn^es de la T(^te de la Secca (1,753 met.).

A 5 heures du matin, nous atteignons le nouveau chemin

slrat^gique en construction, qui doit se continuer jusqu^a

la Beole ^1,666 m^.) et Colla Bossa (1,422 mfet.). Les sol-

dats y font sauter des mines et jettent dans le vallon les

rochers qui encombrent la future route. 11 6tait temps

d'arriver : d'^normes blocs roulent dans le ravin et com-

blent le sentier que nous venions de suivre.

Enfm, h 8 heures, nous avions rejoint une compagnie de

chasseurs camp6e pres de la Forca et qui nous ofTre Thos-

pitalit^ la plus cordiale. Nous dejeunons gaiement sous la

tenle et nous passons la journ^e k explorer le massif.

A 6 heures du soir, nous quittons nos camarades pour re-

prendre le chemin de la Giandola, ou nous arrivons h

9 heures.

Le 12 aout, ayant re^u I'ordre de prendre nos cantonne-

meats a la baisse de Turini, nous traversons le col de
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Brouis et arrivons k Sospel, que nous quittons le lende-

main pour nous dinger vers MoulineL La route longe la

Bevera, donl la valine se dirige vers le Nord. Ce chemin,

carrossable jusqu'i Moulinel, penetre dans un d^fil^ sau-

vage et aride. Pas la moindre trace de v^g^tation; des ro-

chers rouge^tres qui surplombent le torrent donnent k

cette partie de la valine un aspect de desolation et de de-

vastation vraiment grandiose. Plus loin, Teglise de Notre-

Dame de Manoura ferme le d^Qie, et, h parlir de ce mo-

ment, la verdure reparait, et des maisons eparpill^es dans

la valine annoncent la proximity de Moulinel, que Ton

aperQoit tout a coup au detour de la route, 100 metres

avantd'arriver.

Situe dans un cul-de-sac, au milieu de prairies, ce vil-

lage, avec ses maisons grises et ternes et son clocher bati

dans le style de I'eglise classique des villages du centre de

la France, n'offre rien de remarquable. Cependant les Sos-

pellois et quelques habitants du littoral viennent y cher-

cher la fraicheur de la montagne.

Le 14, nous quittons Moulinet et suivons le cours de la

Haute-Bevera. Le paysage est plus alpestre, et les flancs

gazonnes des deux versants viennent jusqu'au ruisseau de

la Bevera. Puis nous prenons un sentier k notre droite, qui

monte en lacets au milieu d'une forM de sapins. Quelques

rayons de soleil s'insinuent avec peine h, travers le feuil-

lage sombre et touffu de ces grands arbres, et dans cette

demi-obscurite poussent des foug^res et des aconits aux

conques bleues, cachant, sous leur vegetation luxurianle,

quelque vieux tronc pourrissant, tombe de vieillesse. L'on

se croit Iransporte dans une foret feerique, comma les

dessinait si bien Gustave Dore. Nous montons au milieu

de ce bois fantastique, esperant trouver un chateau fort en-

toure de creneaux et de tourelles, ou demeure quelque

princesse d'un conte de Perrault. Au lieu de cela, nous

voyons une serie de petites baraques en bois, peintes en
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noir, bordani la route stratdgique : ce sont les baraque-

ments de la baisse de Turini. Des paillasses bien rembour-

r^es'de belle et bonne paille, un sac de couchage et quel-

ques couvertures en forment tout le mobilier. La baisse

de Turini se trouve entre les cimes bois6es de la Fougasse

(1,617 met.) et de la Calmelte (1,786 m^.). hk sont 6tablis,

au milieu de grands sapins et comme un village perdu de

la Norv^ge, une douzaine de baraquements militaires ran-

ges des deux c6t6s de la route de I'Autbion. Sur un plateau

situ6 au versant de la Galmette, k 50 metres au-dessus, se

Irouvent de nouvelles baraques en bois formantun second

baraquement; sur la route, une fonlaine construite par le

gdnie et une cantine dans une cabane en planches.

Telles sont les ressources importantes de I'endroit. Heu-

reusement nous y trouvons un troupeau de boBufs que Ton

abattra au fur et a mesure des besoins de la consommation,

et les mulets irontti Moulinetchercher des Idgumes et des

fruits. Nous ne manquerons de rien.

Le massifde I'Au thion est situd a deux lieures de Turini , et

Ton y arrive par la route stratdgique qui longe le versant

de la Fougasse, traverse la baisse de Camp-Argent, con-

lourne la Cime de Tueis (1,923 mdt.), et la se divise en deux

branches : Tune se rend a Cabanes-Vieilles (baraquements

militaires); Tautre remonte obliquement le flanc de la

montagne et passe dans la baisse de Proverrieres, entre les

deux forls de I'Aulhion. Ces deux redoutes semblables de

forme sont construites sur deux mamelons identiques, la

Forca (2,078 m^t.) et Mille-Fourches (2,040 mM.). Ghacun

de ces forts est entourd d'une haute grille en fer, peinte

en blanc, et derri^re laquelle se trouvent des 6paulements

qui en ddfendent I'accds. Toute cette rdgion est fortifide;

des baraquements en pierres sont conslruits k la Korea,

a TAuthion, a Plan Caval , et peuvent abriter un nombre

assez considerable de troupes. Des routes carrossables et

parfaitement entretenues suivent tous les contreforts qui

/^
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parteiit de ce massif, et peuvent transporter Tartillerie en

quelques heures sur cette region importante qui com-

mande les valines de la Roya de Cairos, de la Bevera et de

la V^subie.

Pendant les guerres de la premiere R6publique, les Fran-

^ais, apres une lutte sanglante oil ils perdirent 3,000 hom-

mes, ne purent s'emparer de I'Authion, et Ton retrouve en-

core des traces du passage des armies. A la Calmelte, k la

Foupasse, h. la baisse de Camp-Argent et h la B6ole se trou-

vent des emplacements de tentes et de batteries; et si Ton

fonille ces anciens retranchements, on trouve, k quelques

centimetres, des balles, des boutons, des sabres et des

plaques de ceinturon, mfeme des pipes et autres bibelots

qni ont appartenu aux vaillants soldats de la Revolution.

Aussi, dans cette region, le moindre touriste est-il con-

sid^r^ comme un espion; des gendarmes cantonn^s 1^

pendant la belle saison surveillent les abords de TAuthion,

et, si Ion s'ecarte du chemin pour admirer quelque beau

point de vue sur les vallees environnantes et que Ton veuille

prendre quelques croquis ou photographies, les gendarmes

se mettent a vos trousses, confisquent votre calepin, vous

retiennent li leur disposition, et une saitquandreviendra».

Je n'ai eu aucun de ces d^sagr6ments : 6tant niilitaire k

cette ^poque et portant Tuniforme, je pus a loisir exami-

ner tons ces parages.

Une des plus jolies promenades k faire, dans ce pays, est

d'aller voir lever le soleil du haul du Mangiabo (1 ,3^26 m^t.):

je dis promenade, car il faut a peine Irois heures (de Turini)

pour se rendre par la route a ce soramet. Le chemin passe

a travers le camp de Cabanes-Vieillcs, traverse le petit

vallon gazonnd de I'Arp, qui prcnd naissance pres de la

Croix de TAuthion, contourne Mille-Fourches et descend

dans la valine de la Haute-Bevera. La route continue sur

le versanl occidental du Giagiabeila (t,920 m6L) et du

Yentabren. Puis on laisse k gauche le chemin strat^gique
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qui descend sur TArboin (1,583 m6t.) et Ton suit par un

sentier la ligne de cr^te jusqu'k la cime gazonn^e du Man-

giabo.

Le Mangiabo domine le col de Brouis et, k cause de la

vue splendide dont on jouit a son sommet, pourrait s'ap-

peler le Righi des Alpes Maritimes. A I'Est, on aper^oit les

Alpes italiennes descendant jusqu^a la mer; au Sud,

Bordighera et ses villas onfouies dans les palmiers, Vinti-

mille et Tembouchure de la Roya; et, dans une encoche

des montagnes qui abritent le littoral, la pointe arrondie

du cap Martin, le Mont Agel, le fort de la T6te de Chien,

le Mont-Gros ct Tobservatoire, une partie de Nice, la baie

des Anges, la presqu'ile d'Antibes et le golfe Juan, le mas-

sif de TEsterel ; dans le lointain, les montagnes des Maures

;

au delk, la ligne ind^cise de la mer se confondant avec le

ciel et, dans la direction du Sud-Est, au-dessus de Vinti-

mille, les montagnes de la Corse 6mergeant au-dessus de

rhorizon.

Ne sachant pas combien de temps nous devious rester k

Turini, je d^sirais vivement faire une excursion sur la fron-

tiere Nord de notre secteur et monter k la Cime du Diable

(2,687 mfet.), son point culminant. Un de mes amis, interne

des h6pitaux faisant alors son service militaire dans les

m^mes conditions que moi, voulut bien m'accompagner.

A 5 heures et demie du matin, nous quittions notre bara-

que de Turini. Nous montons k TAuthion et prenons un

sentier qui descend sur le flanc de TOrtighea, jusqu'^ la

baisse de Saint-V^ran (1,835 met.) qui fait communiquer

le vallon de Gairos (Roya) et celui de Prat^t (V6subie). Nous

longeons ensuite le versant oriental de la Gime de Tuor

(2,190 mfet.) et passons le col de Raus (1,999 mfet.). Un sen-

tier en zigzag, partant de Saorge, passe par le vallon de

Gairos etdescend,dans le vallon des Graus, jusqu'^ Roque-

billi^re.

Nous suivons la ligne de crftte par la Cime de Raus ; le
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jour commence k poindre lorsque nous escalations les

flancs du Capelet (2,629 met.), au sommet duquel nous

arrivons k 5 heures. Un'mur en pierres sfeches, qui serait le

reste, dit-on, d'une ancienne redoute, entoure le sommet.

Devant nous se dresse la parol rocheuse de la Cime du

Diable, que nous atteignons k 7 heures.

La descente se fait, sur le versant fran^ais, par un che-

min d'6boulis form^ de hlocs 6normes de rocher. De I'autre

c6t6, la pente est k pic sur la valine de la Gordolasque. De-

vant nous se dressent les pics neigeux des Alpes italiennes,

le Capelet italien et le glacier du Gelas. Une ar6te rocheuse

et aride s6pare la Gordolasque de la Miniera, dont la

vallee sup6rieure porte le nom de Val d'lnfcrno. Toute

cette partie respire la desolation : des rochers noirs accu-

mules d'une fagon fantastique au milieu de lacs aux eaux

noircs; de-ci, de-li, des plaques de neige collies aux flancs

de la monlagne. Des corbeaux, au vol lourd, planent, en

croassant lugubrement, au-dessus de cette valine maudite.

Apr^s avoir joui quelques instants de ce spectacle gran-

diose, nous traversons le passage del Tremo. Comme nous

voulions nous rendre k la Come du Bouc (2,460 met.), le

plus court chemin eut 6te de suivre le versant italien et de

gagner le Pas de CoUa Rossa. Mais la rencontre possible

de douaniors italiens dans la vallt^e de la Miniera et les

fiicheuses consc^quences qu'elle aurait pu entralner nous

donnent k r^flt^chir, et nous pr6f(5rons suivre la ligne de

Crete jusqu'k la Marcoera (2,546 met.). Lk nous descen-

dons tranquillement jusqu'a ce que nous arrivions au des-

sus d'un ravin profond. N'y trouvant pas la moindre trace

d'un sentier, nous nous decidons k continuer notre des-

cente par un c6t(^ moins abrupt, en nous accrochant aux

moindres asp6rit6s des roches. Puis, craignant de retrou-

ver une semblable surprise plus loin, nous passons sur le

flanc du Scandal' (2,447 met.), et i\ 10 heures nous arrivons

au bord du petit lac Giugal. Ce lac, d'une superlicie de
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deux hectares environ, est situ6 dans une cuvette sans

issue pr^s du Pas de CoUa Rossa, entre le Scandai et

la Come du Bouc. Nous nous arr^tons un instant pour

prendre un repas frugal au bord de Teau, aprfes quoi nous

grimpons sur la Gorne du Bouc, large plateau entour6

d'une ceinture de rochers a pic qui en rendent Facets dif-

ficile, sauf du c6t6 du Pas de Golla Rossa. Lk nous trou-

vons un vaste champ fleuri d'edelweiss dont nous faisons

une ample moisson. Ensuite, nous redescendons au lac

Giugal et, de 1^, en suivant les p^turages, k la baisse de

Saint-V6ran. Mais au lieu de remonter par TAuthion, nous

prenons un sentier qui nous conduit, sur le versant du

vallon de Praet, k la marghej^ia (bergerie) de TOrtighea, et,

apres avoir traverse un bois de m61^zes, nous gagnons la

route de Turini, ou nous arrivons k 6 heures du soir.

Bien nous avaitpris de ne pas remettre k plus tard pour

entreprendre cette longue excursion, car, quelques jours

apres, une forte tourmente de gr^le et de neige s*abattit

avec fracas sur la toiture en bois de nos cabanes. Le len-

demain matin nous sommes en plein hiver, un 6pais man-

teau blanc couvre nos baraques et tons les grands sapins

qui nous entourent sont poudr<5s de neige. Le temps s'est

rafraichi, et, emmitoufl^s dans nos capotes, nous nous

chauffons autour d'un grand feu de bivouac qui p^tille au

milieu du camp.

Le mauvais temps continuant, le balaillon quitte Turini

pour aller k Peira-Gava, oil se trouve une caserne r^cem-

ment construile d'apres les nouvelles lois de Thygiene,

plus confortable mais certainement moins piltoresque que

les modestes baraques de la baisse de Turini. Quelques

jours apr^s j'6tais Iib6r6 et je retournais k Nice.

Je m'^tonne que cette region des Alpes-Maritimes, situde

si pr6s du littoral, ne soil pas plus fr6quent^e par les tou-

ristes qui envahissent en hiver les bords de la M^diierranee.

La valine de la Roya est k deux pas de Vintimille, par
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la route du col de Tende. Certainement les h6tels ou

auberges que Ton y trouve n*ont pas tout le luxe des

grands caravanserai! s de la c6le. Mais le pays est si pitto-

resque que Ton peut ne pas regretter, pendant quelques

jours, le confort du home.

Dans la montagne, du c6te de TAuthion, le voyage est

plus difficile. Plus de villages, rien que des bergeries ou

margherias perdues dans la montagne. Quant k la nourri-

ture, elle se composera uniquement de pain et de laitage.

II y a cependant, k Peira-Gava, un petit h6tel, oil Ton

trouvera le n^cessaire et qui pourra servir de centre d'ex-

cursions.

Mais c'est pros de la baisse de Turini, ou mieux sur la

cime de la Calmetle, k 1,786 mdtres d'altitude, d'ou Ton

jouit d'une vue presque aussi ^tendue que du sommel du

Mangiabo, que Ton devrait construire, au milieu de cette

belle for6t de sapins, un sanatorium comme il y en a tant

en Suisse et ou les convalescents el les malades, qui pen-

dant I'hiver viennent sur le littoral chercher la chaleur,

s'installeraient durant la belle saison, dans cette region

alpestre oil les brouillards persistants sont inconnus, les

pluies peu fr^quentes etlatemp6rature douce ettemp6r6e.

Edouard Dujardin-Beaumetz,

Membre du Club Alpia Franfais

(Section de Paris).
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IX

NOUVELLE VISITE AU MALIBIERNE

(Par M. Charles Packk)

Dans la Table generale^ r^cemment parue, des quinze

premieres ann6es de XAnnuaire du Club Alpin Frangais, je

suis un peu honteux de ne pas voir mon nom parmi ceux

des coUaborateurs. Je ne puis plus*lutter avec les membres

plus jeunes, ni comme explorateur, ni comme ascension-

niste ; mais c'est toujours un vrai bonheur que de renouve

-

ler connaissance avec le th^4tre de nos premieres explora-

tions, et c'est un des nombreux avantages des Pyrenees

que leurs valines les plus sauvages et les moins fr^quen-

t^es, n'^tant pas au-dessus des forces d'un sexag^naire, ne

lui sont pas inaccessibles.

Parmi les gorges du versant espagnol, peut-6tre que les

plus belles sont la valine 6,'Arras, au Sud du Mont-Perdu,

et celle de Malibieime^ sur le versant meridional des Monls-

Maudits. Toutes les deux sont trop peu connues, et rare-

ment visitees par d'autres touristes que les chasseurs. Elles

ne SB ressemblent nullement, Tune ^tant une 6norme fente

dans le cr^tac^ sup^rieur et I'eoc^ne, landis que Tautre

marque le point de separation entre le granit, d'une part,

et le calcaire silurien et les schistes carbur^s, de I'autre.

Au mois d*aout 1890, une d61icieuse campagne de quatre

jours me fit faire, de Gavarnie, tout le tour du Mont-Perdu,

passant la premiere nuit dans I'excellent refuge construit
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sur la Brfeche de Tuquerouye, la seconde dans la cabane

de Hount Blanco, et la troisieme sous le rocher de la Cueva,

h Torigine de la valine d'Arras, et revenant en France par

le Port de Boucharo.

11 y a trente ans que je fis ma premiere visile h la valine

d'Arras; mais, depuis lors, toute cetle region a ei6 si gra-

phiquement d^crite par mes amis, MM. Lequeutre et

Schrader, sans compter les dessins artistiques et admira-

bles dont celui-ci a illustr^ son texte, qu'aucune de mes

experiences personhelles ne saurait donner une id6e plus

parlante de cette merveilleuse mise en sc^ne.

Je me contenterai done de raconter une courte expedi-

tion que j*accomplis, au mois d'aoM dernier, h la valine de

Malibierne. Ayant complete ma soixante-sixieme annee, je

tenais h eviter le plus possible toute fatigue. Un cheval

me porta done h la cabane de Cabellud, situee k 70 metres

au-dessous du Port de venasque; mon compagnon, etant

beaucoup plus jeune, fut enchante d'aller k pied. Du Port,

nous flmes I'ascension facile et si connue du Pic de Sau-

vegarde, que Ton doit recommander k tons les points de

vue quand le temps est propice, comme il le fut pour nous.

Mais pour moi,— saxa acuta leto, — ces rochers evoquaient

de tristes souvenirs d'une ascension que j'y avals faite

Irente-trois ans auparavant, alors que mon camarade, Tar-

chidiacre Hardwick, y fit une chute qui lui coAta la vie.

Un chemin mene maintenant au sommet sans le moindre

danger.

Nous passi\mes cette nuit-li dans la cabane, sous un

bon toit et sur les luxueux lits eiastiques que Cabellud ve-

nait d'importer de Paris. II avail ete arrange que je ren-

verrais mon cheval k Luchon, et qu'^ Venasque je me ser-

virais de celui de Cabellud, parce quMl etait plus habitue

aux ascensions.

Le lendemain, une tranquille fl^nerie sur la route pier-

rouse, que nous fimes durer six heures, nous fit descendre
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h la ville de V^nasque. Ses rues 6troites sont sales et som-

bres au del^ de toute description. Ther^se n'^tait plus 1^,

et je tremblais de faire des exp6riences dans une nouvelle

auberge; mais Gabellud me tira d'affaire en m'offrant de

me loger dans sa raaison hospitali^re, tr^s propre et con-

fortable. Elle est situ^e tout au bout du village, sur un es-

pace ouvert, avec belle vue sur la riviere et les montagnes

qui se dressent au del^.

Le lendemain matin, 9 aoAt, nous partimes k 6 heures,

Packo, le fils de Gabellud, nous escortant comme guide,

avec un petit gargon k la garde du cbeval. J'^tais mont^,

mais mon compagnon F..., avec Packo et les deux chiens

Diana et Don, 6tait kpied.

Peu apres la sortie de la ville, le tres mauvais chemin

contourne de remarquables rocbers de « breche », et, moins

d'une heure apres, on laisse h gauche le pittoresque pont

de Cub^re h une seule arche. Ici la culture cesse, et une

autre demi-heure vous mene h Tentr^e de la gorge de

Malibierne, qui est juste h mi-chemin entre les bains de

V6nasque et la ville. Li, un sentier tr^s 6troit tourne h,

droite et monte roide k travers des buis et des bois de

hfetres, qui font place aux sapins k mesure qu'on s^dlfeve.

Aprds une rude escalade d'une heure et demie, nous ces-

s&mes de monter, en d^boucbant sur les pMurages nus

qui dominent la rive droite du torrent. Les escarpements

inf^rieurs se composent ici de calcaire, qui se change en

granit dans la zone sup^rieure et forme un saisissant con-

traste avec les sombres rocbers rouges qui bornent la rive

m^ridionale. Traversant un plateau herbeux, tout sou-

riant de jolies fleurs, Aconitum anthora^ Nepeta graveolens,

Sweriia perennis, le sentier devientbient6t plus embrouill^,

serpentant parmi des amas de sapins k tous les degr^s de

croissance et de d6cr6pitude, qui recouvrent le sommet

de la gorge. Au milieu d*eux, la cabane en mines de Ribe-

reta offre un miserable refuge. J'avais mis ses m^rites k

AR?(UAIRB DB 1892. 13
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r^preuve, comme protection contre les intemp^ries, vingt-

neuf ans auparavant, lorsque je fis pour la premiere fois

connaissance avec cette valine; maistoujours^depuis lors,

j'ai pt6Uv6 Tabri d'un sapin pour mes bivouacs nocturnes.

D'ici (2,028 m^t.), le Pic de Malibierne a un aspect gran-

diose, avec ses strates tordues, rappelant celles du Pic

Pailla h Gavarnie. Traverser le torrent sans se mouiller,

lorsque Ton est k pied, n*est pas chose tr^s facile; mais, au

moyen d'un pont naturel form^ par un tronc d'arbre, ce

fut assez vite fait; et, laissant alors les sapini^res en bas,

nous nous ^lev&mes sous les rochers h travers une oasis

de rares plantes alpines : Adonis pyi^enaica^ Arenaria pur-

purescens^ Saussurea alpina, Geniiana tenella,

Apr^s avoir atteint une premiere 6paule rocheuse, le

chemin, pendant une courte distance, reste h peu pres

horizontal, au-dessus de la rive droite du torrent, jusqu'i

la rencontre d'une source ferrugineuse, admirablement

limpide et abondante, qui suinte k gauche. Au Sud, la vue

est born^e par une arfite de schistes ferrugineux d'un

rouge sombre, par oil on pent passer k Castaneza. Descen-

dant ici de cheval, je commenQai, avec mes deux compa-

gnons, Tascension d'un talus fatigant et tr^s raide, se com-

posant d'un schiste maclifere, ayant pour objectif la cime

qui forme k TOuest du Pic de Malibierne une sorte de sen-

tinelle avanc^e, et que, sur ma carte, j'avais nomm^e Pic

Papaver. Mon but en y montant 6tait d'avoir le plaisir

d'y revoir le plus charmant, le plus attirant de tous les

pavots alpins, le Papaver suaveolens de Lapeyrouse'.

1. J'ai donnd une description detaillde do cc pavot dans VAlpine

Journal (vol. V, p. 76). II poiisso aussi au Port de Plan, oii il fut de-

couvert par Lapcyrouse, ainsi que sur la cime du Cambrcdaze, dans la

valine d'Eyne ; mais dans aucun de ces sites ce n'cst tout k fait le memo :

ct par r^clat de ses coulcurs, comme par rcxiguite de ses formes, el

par son aspect chevelu, le pavot du Pic Papaver et du sommet voisin

de Castaneza se distinguera toujours ^mincmment des autrcs. Les

fleurs, une fois sdch^es, pcrdent leur ^clat, passant de I'ecarlate au

rouge brique.
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Tous nous trouvimes les schistes d^sagreg^s tres fati-

gants : et un isard qui parut au-dessus de nous sembla

faire peu de cas de nos forces musculaires, n'ayant m^me
aucune peur de mes chiens; car k mesure que nous mon-

tions, il se contenta de ne pas se laisser rapprocher de

nous, disparaissant derriere la cime quand nous en ftlmes

tout pr^s.

Nous dClmes monter plus que je ne mV attendais, jus-

qu'i au moins 2,650 metres, avant que mes yeux pussent

se r^jouir de la vue des exquises fleurs ^carlates du petit

pavot, qui,une foisd6couvertes,selaiss^rentvoir en abon-

dance. J'avais esp6r6 me procurer quelques graines : mais

les capsules n'^taient pas encore mAres. Ainsi que le pa-

vot, mais k une altitude un peu moindre, nous trouvimes

deux autres plantes qui annoncent infailliblement son ap-

proche, la ravissante Viola Valderia DC, d'une teinte

mauve violac^e, et tout k fait distincte dela Viola Cenisia L.,

ainsi qu'un rare gaillet, Galium cometcn'hizon, II est

singulier que dans toutes ses autres stations, telles que la

valine d'Eyne, le Port de Plan dans la haute valine d'Aure,

et encore sur le Pic de Mulhac^n, dans la Sierra Nevada,

le pavot se retrouve associ^ aces deux mftmes compagnons

inseparables, bien que, sur le Mulhac6n , la Viola Valde-

ria soit remplac^e par une esp^ce de ra^me famille tr^s

rapproch^e, Viola Nevadensis,

La vue du sommet (2,817 met.) est un peu limit^e par

des cimes plus eiev6es : mais tout est sauvage et d6sol6,

formant un grand contraste avec les decors plus moelleux

de la valine d'Arras.

Le N6thou, vu d'ici, est insignifiant; mais, k I'Ouest, la

grande masse du Posels bornait fi^rement notre horizon :

et h I'Est Tob^lisque du Malibierne, qui nous dominait

de 250 metres, avait Taspect le plus frappant, avec ses

couches tordues, plus 6tonnantes encore dans la lumi^re

du soir.
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Ilyavaitvingt-septansquej'avaiscontempl^, d*icim6me,

le Pic de Malibierne : jadis avcc ma chienne Ossoue, el

maintenant, en 1892, avec ma chienne Diana. Elles sont

mortes toutes les deux : mais les sentiments que me font

^prouver ces lidfeles compagnons k quatre pattes de mes

courses vagabondes, sontexprim^s dans T^pitaphe que j'ai

fait graver sur leur tombe :

In vitd tot peregrinationum

Per invias rupeSy et nives sempiternas,

Comites, defensores, pariterque juvamen,

Morte etiam hoc uliimum, quam duke, solamen relinquunt,

Spent paululum amissas

Revisendi,

Co fut en 1865 que je fis par VEsi Tascension du Pic de

Malibierne, la premiere connue, je crois, comme a eu la

bonl6 de le reconnattre mon ami M. Schrader, dans une

note sp6ciale de YAnnuaire de 1879 (p. 278). Comme mon
successeur le comte Russell, qui me suivit un mois apri^s,

et comme plus lard M. Lequeutre, je fis cette ascension par

TEsl, sur des rochers granitiques qui n'ofTrent aucune dif-

ficulty. M. Schrader, qui donna un int^ressant r^cit de son

ascension dans YAnnuaire de 1878 (p. 343),attaqua la cime

par rOuesl, et dut se mesurer avec « une lame de calcaire

p6rilleuse », qui joint la cime occidentale, c'est-a-dire la

plus basse, k I'orientale, qui est la pluselev6e. A cette lame

de couteau Russell fait allusion dans ses Grandes ascensionSy

en remarquant qu'il est « inutile d'y passer » : et c'est de

\k que vint I'erreur. J'ajoute que je franchis cette lame de

couteau, attir6 par la vue de quelques pavots poussant

sur le calcaire silurien de la pointe inf^rieure, bien qu'il

n'y en ait pas sur la cime veritable, qui, si j'ai bonne m6-
moire, est granitique : peut-^tre pourtant est-elle schis-

teuse. Mes guides 6taient Charles de Saint-Mamet et Fir-

min Barreau : le premier vit encore. Enlre le Pic Papaver

et celui de Malibierne se dresse un autre sommet un peu
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moins haul : et en passant de Tun a Tautre, mon ami le

capitaine Barnes, qui m'accompagnait dans ma pre-

miere ascension, ramassa iin ^chantillon parfait de trilo-

bite, classant ces rochers parmi ceux du silurien sup6-

rieur.

Sans doute le panorama du Pic de Malibierne et de ses

satellites voisins n'est pas si^tenduque celui de plus d'une

cime moins haute : maislarichesseet lavari^t6 du premier

plan font plus que compenser Tinconv^nient d'une vue

born^e : et je ne connais aucuhe region des Pyr^n^es qui

puisse mieux faire la joie du botaniste ou du g6ologue. Les

sapins, au niveau d'environ 2,000 metres, h quatre heures

de V^nasque, offrent d'excellents campements.

Je me decidai h revenir par un itin^raire plus direct, par

le plateau d'A7'dones, a mi-chemin entre la gorge de Bas-

sib6 ou de Gastaneza, et celle de Malibierne. Quittant le

sommetk 1 h.dusoir,par unedescenteraidesurdes pentes

ardois6es, nous rejoignimes bient6t mon cheval et le tor-

rent : puis, apr^s dejeuner, traversant au Nord-Est un sin-

gulierbarranco, nous gagnAmes la crfite, ou nous nous trou-

v4mes sur le plateau dlev6 que Schrader, sur sa carte, a

fort bien nomm6 Estlba Freda, Pendant tout ce temps je

restai sur mon cheval : les mont^es, les descentes, tout lui

^tait 6gal, quelque incline que frit le terrain. Pasune seule

fois il ne broncha,.malgr6 quelques hesitations de temps

en temps : et il justifia completement I'^loge qu'en avait

fait son maftre Packo, en affirmant qu'aucun guide de Lu-

chon ne poss^dait un cheval capable de traverser un tel

terrain. Je fus d6sol6 d'apprendre que son propri^taire vou-

lait le vendre, son seul d^faut 6tant son ^ge (sept ans) : et

k cet Age, me dit Packo, avec le travail qu'on lui fait faire

en Espagne, un cheval commence k baisser.

La direction moyenne que nous suivimes 6tait un peu

au Nord-Nord-Ouest ; mais il n'y a pas le moindre trac^.

Vers le point culminant, nous arrivAmes a un curieux
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petit bassin, lit d'un lac dess6ch6. D'ici nous inclin^mes

un peu plus vers le Sud , et un peu plus loin se d^roula

devant nous, mais bien au-dessous de nous, la valine

menant k Castaneza, et appel6e par Schrader val de

Lamprio, \A deux isards bondirent soudain, presque sous

les pieds des chiens, qui leur donn^rent imm^diatement

la chasse. Le plus jeune, Don, fut vite battu, mais la vieille

Diana les poursuivit jusqu'au bas de la colline oil nous

6tions perches, et m6me jusqu'au somraet de la montagne

d'en face, restant toujours en vue, et tirant la langue.

Pauvre chienne! c*6tait la derni^re fois qu*il lui 6tait

donn6 de faire une chasse k I'isard. Elle semblait s'en

douter, et elle en profila le plus qu'elle put.

Descendant pou apres sur les rochers, k travers des buis

et sous des sapins rabougris, nous arriv^mes bient6t au

village de Serl6 : puis par un chemin tortueux et rocail-

leux, k la ville de V^nasque, juste k temps pour 6chapper

k un violent orage, qui me consola d'avoir renonc^ k

passer un autre jour k Malibieme et k bivouaquer sous les

sapins k Torigine de la valine. Plus d'une fois ils m'avaient

servi de combustible et de refuge, et il est doux de se

rappeler ses anciennes habitudes et ses anciens amis, ne

fussent-ils que des arbres et des rochers priv^s de senti-

ments : k bien plus forte raison quand ils sontassoci^s avec

des camarades disparus, soit de la race humaine, soil de

la race canine.

A I'aide d*un cheval espagnol, on pent jouir sans la

moindre fatigue des paysages les plus grandioses, tels que

les d^fll^s sauvages du Sud du Mont-Perdu, ou ceux de la

Maladetla. On pent m^me se dispenser des bivouacs noc-

turnes dans la for6t (plaisir douteux pour quelques-uns),

en partant, soit des Bains, soit de la ville de V6nasque.

Les touristes qui ont visits la region de Malibieme pour-

raient presque se compter sur les doigts d'une seule main :

Russell, Schrader, Lequeutre, Gourdon et moi; et malgr6
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le consciencieux travail consacr^ par mon ami Schrader k

ses cartes admirables*, il reste encore des points douteux k

6claircir, et des d(5tails k ajouter, au double point de vue

topographique et g^ologique. Le granit, le calcaire, et les

schistes siluriens sont bizarrement entrem616s, et leur

exacte delimitation exigerait des etudes, laborieuses sans

nul doule, mais tr^s int^ressantes.

Puis la hauteur de bien des pics, de bien des cols, reste

encore h, fixer avec plus d'exactitude. M. Schrader, dans

VAnnuaire de 1879 (page 59i), fixe la hauteur du Pic de

Malibierne h 3,063 metres (r^sultante de seize observa-

tions). Dans sa carte publi^e en 1882, il donne 3,067 metres

comme Taltitude de ce m6me pic. Et dans ma carle k moi,

de 1866, j'ai attribu6 au Pic de Malibierne 3,109 metres.

L'altitude vraie est probablement entre les deux. Mais

voici d'autres disaccords :

Schrader. Packe.

Pic de Castaneza 2,858 2,870

Pic Bassib6 2,751 2,757

ColdcBassibd 2,270 2,285

Granges de Castaneza 1,802 1,758

Castaneza 1,499 1,465

II est probable que mes hauteurs, mesur^es d'apr^s

Tan^roide, sont g^n^ralement trop fortes, pour les raisons

donn^es par Whymper h propos de ses observations sur

les Andes; mais je crois qu'une s6rie d'observations

souvent rep^t^es, k I'an^roKde (surtout si elles sont con-

tr6l6es par le thermom^tre k Ebullition), pourrait donner

des r^sultats peu infdrieurs a ceux fournis par le theodo-

lite, avec la certitude, en plus, que les mesures ont 6t6

prises sur le sommet lui-m6me.

1. D'apr^s mes informations, les cartes de Schrader scraient 6pui-

sees. Dans tous les cas, je n'ai pu ni'cn procurer un second exem-

plaire. J'cspere que le remade ne se fcra pas attendre.

A"
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Men ami Russell s'est Ir^s aimablement charg6 de tra-

duire en franQais, pour XAnnuaxre^ la pr^sente narration

un peu aride : et s'il ne parvient pas k lui donner le charme

particulier de ses brillants r^cits personnels, ce ne sera

pas sa faute.

Les nuits et les joum^es que nous avons pass^es

ensemble au haut des Pyr6n6es, tant en Espagne qu*en

France, me sont un sdr garant qu'il ne se m^prendra

jamais sur la nature des sentiments qu^elles me font

^prouver; il comprendra que cette expedition fut inspir^e

par Tenthousiasme et par un veritable amour, et non pas

par la vanity d'un vieillard, ou par son ambition de riva-

liser avec des confreres plus jeunes et plus capables. Je

suis bien sAr aussi qu'il joindra sa protestation k la

mienne contre la doctrine qui, je le crains, tend k se

g^n^raliser parmi les alpinistes : celle qui fait regarder les

montagnes exclusivement comme une arene destin^e k

retalage de « lours de force » musculaires; qui les trans-

forme en ennemies kvaincre, au lieu d'amies dignes d'af-

fection; et qui enseigne que le plus grand plaisir d'une

ascension est celui d'6clipser tout le monde k la course,

ou, suivant Texpression consacr6e en anglais, 0/ breaking

the record,

Charles Packe,

Membre honoraire du Club Alpin Francais.
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(ciNQUlfeME CAMPAGNe)

1892

(Par mm. E.-A. Martel et G. Gaupillat)

Cette cinquieme campagne a dur^ pr^s de cinq mois

(mars-avril et juin-octobre) ; elle a port6 sur un si grand

nombre de points (dans onze d^partements), que nous ne

pourrons ici qu*en d^crire deux parties et r^sumer brie-

vement le surplus.

En ce qui touche le materiel d'exploration, nous avons,

cetle ann^e, adjoint h nos bagages une tente de campe-

ment qui nous a maintes fois abrit6s la nuit au bord des

abimes 6loign6s des villages, port6 h \iO metres la lon-

gueur totale de nos ^chelles de cordes, et appr^ci6 plus

que jamais le merveilleux et indispensable concours du

t616phone portatif Aubry de Branville.

I ET II. — VAUCLUSE ET BASSES-ALPES

Depuis des si^cles, la Fontaine de Vaucluse, donl chacun

connait la c6l6brit6 faite par P^trarque et la situation k

cinq lieues d'Avignon, excite la curiosity des savants par

le nnyst^re de son origine ; sans r^^diter la description de
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son aspect el de son beau site*, nous rappellerons que

c*est une des plus puissantes sources du monde, — qu'elle

d^bite de 4 metres cubes et demi ^150 metres cubes d'eau

par seconde,— qu'elle sort, aupied d*une grandiose falaise

de calcaire cr6tac6 n^ocomien haute de 200 metres, d'une

fissure du rocher inclin^e k 50°, sorte de puits oblique,

branche ascendante d'un siphon que T^l^ment liquide

n'abandonne jamais, — et qu*on a donn6 le nom de van-

clusiennes a toutes les sources qui pr^sentent ce m^me
caractere de sourdre de fractures rocheuses imp6n6trables

pour rhomme.

II est certain que Vaucluse constitue le d6bouch6 d'une

considerable riviere souterraine inconnue. 11 paralt pro-

bable que cette riviere est form^e et aliment^e, comme
les sources des Gausses, par les eaux d'infiltration des

hautes regions cr6tac6es (monts de Vaucluse, plateaux de

Sault, Saint-Christol, Banon, Saint-Etienne-les-Orgues)

6tendues jusqu*^ la Durance a TEst et jusqu'au Ventoux

(l,912m^t. *)etau Mont de Lure (1,827 m6t.),auNord, sous

la forme d'un triangle long de 70 kilometres et large h sa

base de 30 kilometres. 11 faudrait effectuer la decouverte

et la penetration des reservoirs et des galeries ou circule le

courant soulerrain de Vaucluse : un grand interet prati-

que (pour ne rien dire du c6te scientifique) s'attache a ce

probleme; en effet, les variations de debit de la Fontaine

(de 4,500 litres k 150,000 litres par seconde ^jnuisentaubon

fonctionnement des usines et des canaux d'irrigation qui

utilisent la Sorgue, la riviere formee par ses eaux ; et si Ton

reussissaitaaccederaux conduits interieurs, onyetablirait

des vannes mobiles et desretenues facultatives qui regula-

1. Voir J. Saint- Martin, la Fontaine de Vaucluse et ses souvenirs,

Paris, Sauvaltrc, 1891,1 vol. in-12 illustr^.

2. Altitude rcctia^e en 1881 : l,907n»,87.

3. Debits extremes : du 21 au 30 novembre 1884, 5 metres cubes; Ic

15 dccembre 1884, 4 metres cubes et demi; le 26 octobrc et du 9 au

13 novembre 1S86, 150 metres cubes.
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riseraient la fontaine el Temp^cheraient de descendre ja-

mais au-dessous des 18 m^res cubes n6cessaires k Tindus-

trie et h Tagriculture si importantes des environs d'Avignon.

En 1869, M. Reboul, g6om6tre du syndicat du canal de

Vaucluse, essaya vainemenl, pourp6n6trer dans le siphon,

de profiler de Tabaissement exceplionnel des eaux dans la

vasque (ou petite grotte) qui sert d'exutoire h ce siphon :

il ne put que marquer d'un z^ro le niveau du 17 novembre

1 869 ,le plus has officiellemen t constatsjusqu*alors * , k 8i°*, 45

au-dessus de la mer : ce z6ro fut celui d'une echelle appel6e

sorgitom^lre, plac6e k cette ^poque et destin^e k mesurer la

hauteur de Teau dans la vasque. Quand cette hauteur

atteint21",10 (exactement 21"»,07?), la fontaine d6borde en

cascade par-dessus Th^micycle ou talus de rocs fractures

et 6boul6s qui constitue la parol Quest de la vasque ; on

dit alors qu*elle diverse [k Taltitude de 105°*,55); plus

basse, I'eau filtre simplement en innombrables filets k

travers les interstices du talus.

Les 26-27 mars 1878, le sorguom^tre ne marquait que

0™,56 (altitude 85°,01). M. Bouvier, alors ing6nieur en chef

des ponts et chauss^es de Vaucluse, saisit cette occasion

pour faire ex^cuter par un scaphandrier-plongeur (Otto-

nelli, du port de Marseille) une descente dans le siphon :

le plongeur s'abaissa jusqu'i 23 m^t. sous I'eau dans une

galerie de puits incline ; il put jeter un boulet de sonde qui

s'arr^ta k 30 metres au-dessous du niveau de I'eau (alti-

tude 55 metres), et ce fut tout, I'obscurit^ empfichant le

scaphandrier de pousser plus bas.

M. Bouvier, dans une 6tude des plus int6ressantes ',

exprime le voeu que cette exp6rience soit recommenc^e

quand les basses eaux le permettront,— et surtout que Ton

1. 84n»,35 (2i»n,20 du seuil) du 21 au 30 novembre 1884; 84°»,31

(21->,24 du seuU) le 15 d^cembre 1884.

2. Voir Association frangaise pour Vavancement des sciences^ 8« ses-

sioD, MontpcUier, 1879, p. 348.
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procede k Fexploration des avens qui, freres de ceux de la

Loz^re, de TAveyron, etc., s'ouvrent k la surface des pla-

teaux de Saint-Ghristol, etc., consid^r^s comme le bassin

alimentaire de la fontaine. Sur la carte jointe k son

m^moire iln'indique pas moins de quarante avens (Est du

d^partement de Vaucluse et Nord-Ouest du d^partement

des Basses-Alpes).

Voil^ qui 6tait bien fait pour nous tenter : mais la grande

altitude de ces avens (600 k \ ,400 metres) nous empfichait de

croire k la possibility d'une solution du probldme parcette

voie; car les plus bas et lesplusrapproch^s des avens con-

nus se trouvaient k 20 kilometres de distance et a 600 metres

au moins au-dessus de la fontaine. Or, nous consid^rions

comme un fait d'exp^rience absolument acquis que la

communication directe, immediate, praticable d Vhomme,

entre un ablme et les rivieres souterraines, n'avait chance

de se presenter que « lorsque I'^paisseur du terrain k tra-

verser n*6tait pas trop grande ' ».

Au surplus M. de Serqui-Sannes, propri6taire a Apt

(Vaucluse), nous avait 6crit, d^s le 9 mars 1890, qu'une

descente dans un aven, k 80 metres (?) de profondeur, avait

abouti k une vaste chambre... mais pas k I'eau, et que cet

echec Tavait d6courag^ dans sa croyance k Taccessibilit^

des nappes souterraines et k la possibility de les utiliser

pour la contr6e si seche des plateaux.

N^anmoins, c6dant aux instances r^it^rt^es de MM. de

Serqui-Sannes, de ScUe, professeur de geologic k I'Ecole

Centrale, Saint-Martin, d6put6, etc., nous r^solOmes de

commencer au moins Tdtude des avens de Vaucluse :

d'autant plus que, surlademande de MM. Antonin Dubosl,

d6put6, el Bouvier, aujourd'hui inspecteur g6n6ral des ponls

et chauss^es k Paris, M. le ministre de I'instructionpublique

1. Annuaire^ 1889, p. 128. — Comptes-rcndus de TAcaddnue des

sciences, 14 octobre 1889. — Les C^vennes, p. 368 (l'" et 2« edit.), ou

361 (3c edit.).
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avail bienvoulu nous donnerune fort utile lettre de recom-

mandation aupr^s de MM. les pr^fets et fonctionnaires de

Vaucluse et des Basses-Alpes, tandis que M. de Ferry dela

Bellone (d'Apl) nous obtenait une gracieuse subvention du

Conseil g^n^ral de Vaucluse. Cette mention 6tait n^ces-

saire pour manifester notre reconnaissance k tons ceux

qui nous ont ainsi facility notre expedition, en r6alit6

p^nible et coiiteuse, de Vaucluse (aoAt-septembre).

Notre d6but fut malheureux. De Taven (?) de Veroncle

(non marqu6 sur la carte Bouvier), on nous avait promis

monts et mer\'eilles : le plus bas (altitude 520 m^t.),— le plus

rapproche de la Fontaine (7 kilometres Est-Nord-Est, entre

la vieille ville de Gordes et le village de Murs),— courants

d'airviolents, — bruit d'eau courante,etc., — bref, toutes

les promesses exag6rees d'usage!... II avait cinq m^res de

profondeur, et nous ne sommes pas bien sArs que ce ne

soit pas une carrifere abandonn^e au lieu d'un aven ob-

stru6, comme durent le reconnaltre ceux qui nous avaient

men^s k cette chausse-trape *.

Aussi refuslmes-nous cat^goriquement d'aller voir dans

ces m^mes parages le trou de la Pouraquey plus rapproche

encore (5 kilometres et demi au Nord-Esl) de la Fontaine,

mais d^jibien 61ev6 (666 metres), et au fond duquel on pr6-

tcndait voir une nappe d'eau monter ou descendre suivatU les

fluctuations de la source meme de Vaucluse! PVcui-^ire avons-

nous^manqu6 lh.runique occasion d'atteindre les fameux

reservoirs, car le renseignement nous a 616 confirm^ depuis

par unepersonne digne de foi I Peut-^tre aussi ce troun'est-il

qu'un puits naturel au fond duquel une couche d'argile

ou de marne retient Teau des pluies locales et fait varier

leur niveau selon leur abondance ! QuoiquMl en soit, nous

1. Beaucoup d'avens du plateau alimentairc do Vaucluse ont ^t^ arti-

ficiellement bouchds ou mtoo maconnes par les habitants : cxcellento

precaution qu'on ne saurait trop encouragcr, pour dviter les accidents,

bien qu'elle mette entrave aux explorations souterraincs.
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laiss^mes k d'autres le soin d'6claircir cette dnigme, car

nul ne pouvait nous indiquer au juste la situation de

Tablme, — les renseignements ^taient aussi vagues et

contradictoires qu'ils peuvent T^tre dans la bouche des

paysans, — les chemins praticables faisaient totalement

d6faut, — nous avions 1,300 kilogrammes de materiel et de

bagages sur deux charrettes et un omnibus, et les pietres

chevaux de Vaucluse ne pouvaient ^tre soumis k travers

les champs pierreux aux m6mes 6preuves que nos solides

b6les des G^vennes et du Quercy

!

Ces dernieres conditions et les grandes distances nous

ont caus6 bien des ennuis et des pertes de temps dans

toute cette region.

Bref, le 30 ao^t nous 6tions au bord de Tablme de Jean-

Nouveau, r^putd le plus profond de tons, k 7 kilometres et

demi Sud-Sud-Ouest de Sault, 23 kilometres et demi Nord-

Est de la Fontaine, et 830 met. d'altitude.

Apr^s I'exp^rience du scaphandre, M. Bouvier avait fait

sonder cet abime par M. Vial, conducteur des ponts et

chauss6es,quitrouva 180 metres ipic. Le30ao0tl892 nous

obtlnmes 161 metres : nullepart le plomb de sonde ne s'ar-

retail nt ne touchait.

Or nous n*avions encore affronts sans corniche ou 7'edan

aucun a-pic absolu sup6rieur ^90 metres *. Jean-Nouveau

mesurait pr^s du double. Mais nos precautions ^taient

prises pour 180 metres. M. Rossin, ing^nieur hydraulicien k

Orange, qui s'occupe activement aussi depuis quelques

ann^es de rechercher, au profit de I'irrigation, les nappes

d'eau souterraines au fond des avens [hHoires ou batTancs)

des Gorbieres (Aude et Pyr^ndes-Orientales), nous accom-

pagnait et avait gracieusement mis a notre disposition une

forte ch^vre, des treuils, palans et gros cordages, pour

renforcer notre propre mat6riel. Tout fut utilise dans la

1. A Rabanel, dont le premier puits (130 m6t.) est coup^ k 40 metres

de profondeur par une plate-forme rochcuse (Voir Annuaire de 1889).
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descente de Jean-Nouveau, qui eut lieu le 31 aoiHt apres une

journ6e entidre de minutieux pr6paratifs.

Deux d'entre nous seulement, Martel et notre insepa-

rable contremaltre Louis Armand, reffectu^rent : les deux

autres durent resteren haul, Gaupillat au telephone (sans

lequel toute tentative etit 6t6 impossible) et Rossin pour

diriger les douze hommes qui manoeuvraient les cordages.

II avait 6t6 decide que les deux descentess'effectueraient

simultan^ment afin qu'en cas d'accident au telephone,

d'extinction de bougies, de chutes de pierres, d'acide car-

bonique, etc., un homme ne se trouvM pas tout seul sus-

pendu dans Teffrayant gouffre. Le trou mesurait 5 metres

sur 3 de diam^tre h Torifice et (r^tr^ci en entonnoir)

1 m^re de large h 8 metres de profondeur : impossible de

conjecturer quelle forme il revMait au delk. (Voir la coupe.)

A rextr6mit6 d'une corde de 100 metres pli6e en quatre,

nos 140 metres d*6chelle ajust^s bout k bout sont vite

engloutis par Tablme et forment une ligne de descente de

162 metres (dont 22 de corde lisse quadrupl6e) : Armand

s'attache comme h I'ordinaire assis sur un fort bAton fix6 h

la corde de siiret6 que six hommes retiennent l^gerement,

et il se laisse glisser le longdes22 metres jusqu'au premier

barreau du sommet de T^chelle : « Ca va tr^s bien, » crie-

t-il, « le puits est tout droit, T^chelle descend d*aplomb,

elle a Tair de ne pas tourner du tout, je crois que ce sera fa-

cile. Monsieur Martel, vous pouvezvenir; pendant ce temps-

Ik je vais v6rifler le telephone avec Monsieur Gaupillat,

mais ne me jetezpas de pierres sur la tftte, car le puits n'est

guere large. » Li6 sur une escarpolette accroch^e au clble

qui passe sur lapoulie dela ch^vre et que le treuil d^roule

lentement, Martel descend k cheval dans le vide et rejoint

Armand : ilsn'ont plus que 140 metres de « noir » sous les

pieds. lis s'organisent pour la suite du voyage, qui se fera

c6te h c6te, car I'^chelle porte qk et \k sur de petites cor-

niches saillantes, dispos^es en h^lice comme k Tfigue du
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Causse-Noir (Voir Annuaire de 1889, p. 110) el couveries de

pierres parfois grosses comme le poing; les oscillations de

r^chelle ou les pointes des pieds d^tachent ces pierres en

mitraille dangereuse : le son de leur chute d^nonce d6j^

Tabsence de Teau au fond du puits. Armand, maintenu d'en

haut par les hommes qui filent sa corde de siHret^ en sen-

tant toujours son poids au bout, s'abaisse Echelon par

Echelon : il a soin (operation fort ennuyeuse et difficile

quand il faut tenir en outre T^chelle et la bougie allu-

m6e) que le c^bledu t616phone ne feoit pas « amen6 » plus

vite que lui-m^me, pour ^viter qu'il s'embrouille ou

s'accroche entre T^chelle et la paroi; il entretient con-

stamment la conversation avec Gaupillat : « Plus vite, —
l^chez, — doucement — doucement done! ne lAchez pas

tant de t616phone, — tirez-le un peu, — Qa marche tout

seul,— sauf les pierres qui nous tambourinent sur la t6te

comme gr§le, — halte ! en voil^ une grosse sur une

corniche, je vais la d^loger pour que T^chelle ne nous

la fasse pas tomber dessus tout k I'heure; — allez, en

avant; — Monsieur Martel vous fait dire que le puits est

tout rond, tr^s ^troit, 2^3 metres de diam^tre, et que

c'est un aven comme I'Egue ; — l^chez ! » — Et, de con-

serve, Martel (s'accrochant des deux mains aux barreaux

successifs de T^chelle qui lui sert de rampe et le retien-

dra en cas de rupture, invraisemblable d'ailleurs, de son

Equipage) s'enfonce dans la terre avec son compagnon

qui r^gle son propre mouvement sur celui, du treuil. —
A 100 metres juste de profondeur, halte! II y a un trou

dans la paroi du puits, une niche oil Martel « aborde »

non sans peine, pour prendre quelques notes et croquis :

elle n'a pas 2 metres de profondeur ni 1 m^tre de largeur,

mais elle forme la base d*une fissure 6troite qui monte

tr^s haut verticalement ; c'est quelque fracture du sol,

parall61e au grand puits, son affluent pour ainsi dire; par

cette crevasse Teau suinte k grosses gouttes et construit
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patiemment une respectable borne stalagmitique avant de

descendre plus bas dans le grand puits... et k la Fontaine

de Vaucluse (??). On n*est pas mal d'ailleurs dans celle

gu^rite soulerraine, a condition de ne pas trop approcher

du seuil. Martel pent y consulter k I'aise le barom^tre,

tandis qu*Armand acheve de descendre tout seul : la senti-

nelle dans la gu^rite reste bien k port6e de la voix de son

compagnon et, sur la terre, Gaupillat par le t^l^phone

entend indirectement une partie de la conversation qui

s'^change dans le gouffre :

« Cela va-t-il toujours, Armand? — Ouit tr^s bien,

r^chelie ne tourne pas, mais j*ai peur qu'elle ne touche

pas le fond. — AUons, bon! en voila une histoire, s'il faut

remonter pour la rallongerl Notre sondage ^tait done

faux! Voyez-vous le bas, au moins? — Oui, k une quin-

zaine de metres, mais T^chelle flotte, elle ne touche pas!

— Alors nous sommes sOrs de ne pas rentrer k Sault (ie

soir et de coucher sous la tente; je ne bouge pas d'ici; il

n'y tombe pas de pierres
;
je me ferai descendre k diner

!

Mais quelle perte de temps! — Attendez... bravo! tout va

bien, je suis en bas, il ne s'en fallait que d'un m6tre : cela

fait 163 mMres au lieu de 161, voilk tout! A votre tour,

descendez; j'attache ma corde pour qu'elle ne s'em-

brouille pas autour de vous, et je t^l^phone lii-haut pour

qu'on l^che un peu! — Oui, allez! Qu*est-ce que vous

voyez? Y a-t-il de Teau, une grotte, un puits? — Ni eau, ni

grotte, une petite salle qui paralt ferm^e par des ^boiilis,

c'est tout. — Et Vaucluse? — ... ? » — (Au t^l^phone) :

« L&chez la corde du treuil. » Cinq minutes apr^s, les deux

explorateurs sont r^unis en bas : la descente a dur6 cin-

quante-cinq minutes.

Le fond de I'abime de Jean-Nouveau, Ji 163 mMres sous

terre, 667 d'altitude et 582 au-dessus du plus bas niveau

de la Fontaine, est une salle k peu pres .triangulaire de

20 metres de longueur sur 10 de largeur maximum. La plus

AXNDAIRB DE 1892. 14
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grande hauteur de voiHe n'alleint pas 10 metres. Le grand

puits yd6bouche (avec3 a 4 metres de diam^re seulement)

h Tangle oriental; le sol, sous ce puits, n'esl pas form^,

comme on pourrait le croire, d'un talus de pierres tomb^es

du haut : il est d'argile rouge humide, mSl^e d*ossements

d'animaux et peut-^tre d'homme, car on y distingue en-

core une paire de souliers pourris (accident, crime ou sui-

cide? 163 metres de chute !).Cette salle (voir le plan) a 6t6

le siege d'un effondrement : le terrain n'estplus le mftme

que dans le grand puits; k partirde 150 metres de profon-

deur, la stratification du calcaire est nettement visible; le

plafond est disloqu^, ses strates sont d6colldes, Tune

d'elles est m^me tomb^e en travers du puits (I'^chelle

passe derri^re), et les autres ont fait un talus d'^boule-

ment dans toute la partie Oucst ; dans Tangle Sud on re-

nionte ce talus sur9 metres de hauteur jusqu'^ une fissure

verticale (autre aven affluent) ; dans Tangle Nord, semblable

ascension de 5 metres qui mdne, 6 surprise, k la bouche

d'un deuxieme puits (1 metre de diam^tre, cote 1 58 mMres)

!

H6las, T^boulement Ta obstru6 : Martel veut y descendre

malgr6 Armand, qui Ta attache k une corde, mais qui ne

pourrait gu^re k lui tout seul enrayer une chute; a 3 me-

tres sous Torifice (cole 161), il faut renoncer, toutes les

pierres tombent, T^boulis est inconsistant, les interstices

des blocs de rochers mal ^quilibr^s ne laisseraient pas

place au corps d*un homme; et ces rocs, d'ailleurs, enseve-

liraient Timprudent sous leur avalanche provoqu6e par le

seul frottement des cordes! Et cependant le plomb de

sonde retrouve le vide sous cette maudite embAcle et des-

cend 1 7 metres plus has (profondeur 178 metres, al litude 652,

h 567 du niveau de la Fontaine!). Lemot impossible devient

quelquefois frangais ! 11 faut se r^soudre a ignorer si, par

ce second puits oil le moindre mouvement fait rouler de

grosses pierres, on arriverait au r^seau tant cherch6 des

canaux souterrains ou simplement k un cul-de-sac d'argile?
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Nosrecherches en d'autres lieux el des considerations g6o-

logiques permettenl d'esp^rer que des stages se prolongent

plus bas sous Tobstacle : mais rinlerf^rence fr^quente

des couches marneuses dans ces regions rend plausible

aussi rhypothese du bouchon d'argile. Notre conclusion

formelle est qu'une seule experience serait decisive : le

d^blaiement du fond de Jean-Nouveauf Entreprendra-t-on

jamais, avec Tincertitude du succes, ce travail colossal qui

exigerait, vu Texigulte de la salle du fond, I'extraction par

la bouche de I'abime, et de 163 metres de profondeur, de

la plus grande partie de ces blocs dont quelques-uns jau-

gent pres d'un demi-metre cube

!

I-.e baromelre, indiquant un peu moins de 165 metres

de difference de niveau, a parfaitement corrobore la pro-

fondeur deduite des longueurs de cordes et dchelles (163).

Le thermometre accusait une temperature de 9** C, h

peu pr^s egale h la moyenne annuelle du lieu.

Du pied de I'echelle une faible etoile semblait briller

au sommet du puits : c'etait le jour, un fragment de ciel

discernable par I'etroit orifice; tant est vertical le bel

ablme! II n y a point de stalactites qui etincellent, point

d'eau qui chante, point de d6me geant aux voAtes invi-

sibles; mais Tespace restreint, le sifflement des pierres

que detachent les balancements de Techelle, I'etrange et

menue lueur qui filtre de si haut, les carcasses des 6tres

qui sont venus s'ecraser contre ces parois, tout cela fait

de Jean-Nouveau la plus sinislre des oubliettes; Timpres-

sion est si forte, si poignante, que Ton n'est pas trop de

deux pour la supporter

!

On mit une heure cinq minutes a remonter les deux

explorateurs, ennuyes certes de n*avoir pu rencontrer

Tonde mysterieuse etinsaisissable,maisenchantesde leur

grandiose descente, la plus profonde (d'une seule piece) de

toutes celles accomplies jusqu'ici.

A 7 h. du soir, la journee etait finie apres douze heures
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de travail rude pour lout le monde; coUe du lendemain ful

consacr^e k retirer les ^chelles et k plier bagages.

Comme beaucoup d'avens, Jean-Nouveau est quelque

fracture pr^existanle du sol ^largie par une force meca-

nique : la th^orie de reffondrement et du jalonnement

(Voir VAnnuaire de 1889, et les Cevennes, chap. XXX) est

completement battue en br^chepar ce tuyau stupdfianthaut

de 163 metres sur 1 k 3 metres de largeur. Toutefois, il est

si difficile de comprendre comment une cascade aurait pu

forer de haut en bas un tube pareil, que Ton se demande

si ce n'est point un ph6nom(^ne 6ruptif qui a pratique cette

chemin^e sous la pression d'eaux geyseriennes par exemple

?

Mais comment expliquer les corniches h^licoidales et le

poli si probant des parois, si Ton ne fait pas intervenir

r6rosion superficielle? Une fois de plus nous constatons

ici que la formation des avens a des causes multiples, soit

successives, soit concomitantes, et que des conclusions

definitives ne sauraient Hre encore formul^es. D'autant

plus que r^boulement du fond pent tr^s bien avoir 6t6

provoqu6 par un tremblement de terre*. Bref, cet ablme,

en tous points ^nigmatique, nitrite d'attirer tout parti-

culierement Tattention des g^ologues.

Dans un rayon de 6 kilometres et demi autour de Jean-

Nouveau, restent k explorer les avens du Grand-Girin

(95 met., sondage Vial), du Toumple (95 met., sondage

Vial), de la Devendoure, Pief^ascas, Cassette, Castellet^

Bou/fard, et des Deux-Mulets, tous k peu pr6s aussi haut

places que Jean-Nouveau.

Le manque de temps, Tabsence de renseignemenls

precis, reioignement de voies carrossables et Tembarras

de noire atlirail nous empftch^rent de nous y rendre. II

1. II y en a eu un dans la region le 14 novembre 1887. Voir la Col-
lection des Comptes-rcndus annuals' (depuis 1874J de la Commission
m^t6oix)logique de Vaucluse.
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faudrait plusieurs mois d'ailleurs pour descendre dans

tous les avens du pays.

Au Nord de Sault, nous ne visit^mes que les oriflces des

avens suivants, enlre Sainl-Trinit, Ferrassidres el Aurel,

savoir : Christoi (compl^tement bouch^), Basselle [idem)^

la Caviotle (explore il y a quelques ann^es par son pro-

pri^laire, 32 metres, point de galeries, petite nappe d'eau

de 5 metres (?) de profondeur) ; Marquisan (pourrait fttre

int6ressant; nos plombs et cordelette de sonde y sont de-

meur^s accroches h. une vingtaine de metres de profon-

deur) ; Aurel (simple fente de rochers de 50 centimetres

sur 25, trop 6troite pour laisser passer un homme, pro-

fondeur 6valu^e de 30 h 50 metres).

Autour de Saint-Christol (31 kilometres Est-Nord-Est de

la Fontaine), on s'accorde a placer le centre principal

d'absorptiondes eaux de pluie et d'alimentation souterraine.

L'aven de VAze (de TAne), tr^s r^put^, a 616 voAt6 depuis

pen d'ann^es, parce que plusieurs enfants du village s'y

6taient tu6s en jouant au bord.

Celui de Barlh^e passait pour s'fitre ouvert, il y a quelque

trente ou quarante ans, sous le soc d'une charrue : et h. cet

eboulement avait correspondu, disait-on, une coloration

ocreuse des eaux de la Fontaine, l^gendaire ph^nomene

dont on retrouve quelques rares mentions ct souvenirs

dans les auteurs et chez les vieiilards.

Or raven de Barth^e (explor6 par nous le 2 septembre),

n'a que 34 metres de profondeur et un tout petit bassin

d'eau : c'est une cassure 61argie du sol, son ouverture mesurc

2 metres de longueur sur 0™,40 delargeur; elle est apparue

non pas par suite d'un effrondrement, mais simplement

quand la charrue eut enlev6 toute la terre veg^tale qui la

recouvrait.

Plus s6rieux Taven voisin deLouCervi{o\i la Selce, altit.

environ 850 m6t.), indiqu6 sur la carte de TEtat-major et le

plus c616bre de toute la contr^e gr^ce k sa dangereuse et
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admirable ouverture longue de 50 metres, large de 25,

aussi belle que Padirac et le Tindoul : c*est la qu'en 1889

AVEN DE BARTHEE
PRES STCHRISTOL

(Vaucluse)

Echelle
As

oxlHs

Plan du fond
londTieiar 8in.

larjeur QmSO a 23n,90

M. de Serqui-Sannes avail fait descendre trois hommes :

lis raconl6renl qu'^ 90 metres de profondeur ils avaient

alterri sur un c6ne de pierres et troiiv6, dans une petite

grotte lat^rale, un second puits de 20 metres ou ils nV
vaient pu aller. Le renseignement 6tait exact aux chiflres
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ABIME DE COUTELLE
(Vaucluse)

E.A.MARTEL
4Septembrel892
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\.l Wl J
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Plan du fond ^\
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prfes, car le premier i-pic n'est que de 53 metres et le se-

cond puits n*a que 7",50 au lieu de 20 (profondeur lotale,

64 metres au lieu de 119 annonc^s) : ici, par exemple,

nous alteignimes sans peine le fond (2 septembre) aux

quatre coins du gouffre, fond partout form6 de la m^me
argile qu'a Jean-Nouveau ; une pelile snlle d'eboulis de

Tangle Sud-Ouest ressemble tout k fait a celle qui termine

ce dernier abime, mais son puits final est praticable sans

danger et retenait de Teau en tres petite quantity le jour

de notre descente: cette eau s'ecbappe soit par les fentes

des parois ou la main mfime ne pent passer, soit par les

gerQures de Targile qui est molle et comme absorbante;

sur place on y enfonce ainsi que dans du sable mouvant.

Lk aussi il faudrait deblayer ou tout au moins forer Tar-

gile : peut-6tre d6boucherait-on un troisi^me puits. 11 y
a dans cet abime k la fois Erosion et eflbndrement int^-

rieur comme a I'igue de Biau (Voir VAnnuaire de 1891) : de

plus la temperature y est fort basse aussi, 6%5 k 7*» C, ano-

malie que nous ne nous expliquons pas.

A 2 kilometres Sud-Ouest de Lardiers (Basses-Alpes),

I'abime de Coutelle (47 kilometres Est-Nord-Est de la Fon-

taine de Vaucluse) fait partie du groupe des vingt ablmes

qui sont^chelonnesjusqu'k plus de 1,400 metres d'altitude

sur la pente m^ridionale de la Montagne de Lure, au Nord

des chefs-lieux de canton Banon et Saint-Etienne-les-

Orgues.

« On y d6couvre une grande cavity lat6rale dont le toit

est parsem6 de plusieurs groupes de belles stalactites; les

pierres qui tombent dans cet abime s'arr^tent quelquefois

au bout de sept secondes, sur un rocher formant saillie,

mais bien souvent elles franchissent cet obstacle et, conti-

nuant leur chute, elles produisent un bruit que Ton en-

tend encore au bout de douze et m^me de quatorze se-

condes, lequel va s'affaiblissant de plus en plus sans que

rien indique que la pierre ait cess6 de descendre vers les
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entrailles de la terre. » (M. Pelloux, cit6 par M. Bouvier.)

Sept secondes (sans parler des douze ni des quatorze)

cela fait deja 240 metres environ; et deux personnes com-

p^tentes nous affirmaient avoir, Tannic [)r6c(^dente, fil6

dans Coutelle 130 metres de sonde sans trouver lefond.

Or Tabime n'a que 46 metres de profondeur totale, est

obstru^ par les pierres 6boul6es et ne repr^sente pas autre

chose qu'une fracture du sol 61argie. 11 est plac6 presque

au sommet d'une cr^te, sur Je flanc rapide d'un ravin, a

Taltitude de 820 metres; le materiel dut y 6ive port6 k dos

d'hommes. Pour en savoir plus long qu*il n'y en a sur la

figure ci-contre, il faudra le d^boucher comme les autres.

Temperature du fond, 9°, 5 C.

Nous refusAmes p^remptoirement, malgre les pressanles

sollicitations des habitants d'alentour, de continuer, pour

cette ann^e du moins, I'investigation des autres abimes en-

vironnanls, tous plus 61oignes et plus elev6s : on nous

tenta bien fort cependant en nous disant qu'un homme
descendudans celui de Carlet (?), pres la Roche-Giron, en

avait rapports de gros morceaux de glace ; si le fait est

vrai, il y a li sans douto quelque glaciere naturelle digne

d*6tude.

A c6t6 de Saint-£tienne-les-Orgues nous sond^mes seu-

ement Taven des Ravoues (altitude 960 metres, profondeur

30 metres) : nous distingu^mes nettement le fond avec son

inevitable tas de pierres, mais nous ne nions nullement

Texistence possible d'un ou de plusieurs autres puits inf^-

rieurs... conduisant peut-6tre aux rivieres souterraines.

Par acquit de conscience, il fallut pousser jusqu'^ Texlr^-

mite des plateaux calcaires, non loin de Sisteron, h 10 ki-

lometres de la Durance et h 58 kilometres de la Fontaine

de Vaucluse, pour finir par Tablme de C7*uis (840 metres

d'altitude), marque sur la carte au 80,000* et le plus

fameux de tous pour ses legendes : on lui attribuait

33 metres de diametre; jadis on y jetait les femmes adul-
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teres; une nuit le vent et la lempftle y pr^cipit^rent un

troupeau et son berger donl le fouet, naturellement, res-

sortit peu apr^s k Vaucluse! Cette fiction, partout rencon-

tr^e, en Gr^ce comme en Quercy, en Provence comme en

Languedoc, est devenue pour nous une veritable obses-

sion. A la fin du sidcle dernier, un sieur Vcrdet y serait

descendu jusqu*^ 66 metres de profondeur et y aurait

observe une temperature de 8° C. (Pelloux). La vraisem-

blance de ce dernier renseignement nous donnait quelque

confiance, vile cbang^e en deception.

Arrives aSaint-Elienne, nous apprimes quele gouffre de-

vait ^tre actuellement bouch6 : pour 6viter les chutes de

betail,lesgens do Cruis y avaient jet^ des arbres entiers et

delourn6 le thalweg d'un ravin voisin amenant beaucoup

d'eau apres les pluies ; un gendarme se souvenait que lors

d'une descente de justice op6r6e il y a douze ou quinze ans

a propos d'un pretendu suicide, on avait trouv6 le fond a

42 metres.

Le 4 septembre 1892, T^chelle de cordes nous mena a

douze metises de profondeur sur un fond d'alluvions en effet

;

nous n'y trouvikmes aucun d^bouch^, mais seulement des

carcasses enfouieset deux viperes peu avenantes, tombees

de la surface, auxquelles Armand se hita d'enleveri coups

de trique toute envie de nous mordre. Le torrent tempo-

raire s'acquitte fort bicn du travail de comblement qu'on

lui a contl6 : et ici on ne saurait guere conseiller de forer k

nouveau le puits pour savoir si les eaux de pluie qu'il

absorbe k travers un bouchon poreux de pierres, sables,

v6g6taux et ossements, se rendent souterrainement h.

Vaucluse ou aux sources beaucoup plus rapprochdes des

sorgiies intermittentes de Saint-Donat (9 kilometres ^ I'Est,

478 metres d'altitude, rive droite de la Durance) *.

1. II serait bon de savoir si ccs sources sont p6actrables a rhommo
CD temps dc sccheressc et, dans raftirmative, d'en explorer les conduits

souterrains.
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Pour que rabime de Cruis aitpuainsi t^tre bouch6 pres-

que artificiellement, il faut, remarquons-le, ou bien que le

vide soit peu considerable dans la profondeur, ou bien

qu'un r^tr^cissement prononc^ se pr6sente k peu de dis-

tance du sol.

D'ailleurs le gouflre n'a que 30 metres de circonf6rence (et

non de diam^tre) sur 8 k 10 metres de largeur : sa forme est

k peu pr^s ovale t\ Torifice ; et Ton distingue tr^s bien dans

ses angles Nord et Sud la fracture originaire (peut-^tre

una faille?) quilui a donn^ naissance.

Pour recueillir ces observations sinon satisfaisantes, du

moins precises, il nous fallut perdre trois jours et passer

sous la tente une terrible nuit d'orage refroidie avant I'aube

(4- 5° C.) par la survenanco du mistral; mais nous pAmes

admirer k loisir Tempourprement au soleil couchant des

Alpes de Digne et Barcelonnette (Cheval-Blanc 2,323 met.

Trois-Ev^ch^s, 2,927 met.), d^]k coiff^es de neiges, la

majestueuse harmonic de la foudre nocturne se d^rou-

lant sans frein dans la solitude du haut plateau, et la

chevauch^e folle des derniferes nu(§es rougies par I'au-

rore et chass6es vers la mer par Timp^tueux souffle du

Nord.

Par Forcalquier, Apt, Avignon et le Pont du Gard tout

dor^,la locomotive nous rendit k nos chores C^vennes et a

TArdfeche.

Et, cependant, ils existent, les canaux souterrains que

draine T^nigmatique siphon de Vaucluse : car k Aurel, k

Ferrassi^res, aux Brious (pr^s Banon), k Cruis m^me, nous

avons vu et ^tudie des sources qui sortaient(quelques-unes

hors de grottes p6n6trables jusqu'a une petite distance) a

7 ;0, 960, 1 000 et 800 metres d'altitude des llancs de la Mon-

tague de Lure, pour courir quelque temps h Tair libre, puis

rentrer sous terre par les fentes du calcaire ; or Tinclinaison

des stratesdu terrain, leur « pendage », est vers I'Ouest-Sud-

Ouest,versla Fontaine; et sices eaux, un instant apparues
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au dehors sur les hauls plateaux, revoient d6finitivement le

jour, ce ne pout 6tre qu'^ Vaucluse. Mais pour connaltre

les conduits internes oiielles circulent else concentrent en

un veritable fleuve, il n'y a qu'un moyen : d^boucher le

fond des avens, surtout les plus creux et les moins loin-

tains, Jean-Nouveau et ses voisins. Telle est la conclu-

sion de notre expedition aux avens de Vaucluse et des

Basses-Alpes.

III. - ARDCCHE

Dans TArd^che, MM. Deloly fils (de Saint-Marlin-d'Ar-

d^che) et Oilier de Marichard (de Vallon) nous ont rendu

grand service en nous indiquant les points k explorer.

C'^taient, d'abord, quatre grands abimes sur le plateau de

Saint-Rem^ze, ceux de Vigne-Close, de Rouveyrette, de

Font-Longue, et de Marzal
;
puis, sur les bords de I'Ard^che,

la caverne de Saint-Marcel.

Uabime de Vigne-Close raesure 190 metres en cinq

stages; le fond, combl6, n'est qn'k 1,100 metres de distance

et k 50 ou 60 metres au-dessus des bords de I'Ardeche;

n'a-t-il pas communique jadis avec la grande grotte des

Miracles, dont on ne connalt pas Textr^miti? II est dange-

roux, et son exploration a dur6 Irois jours (24r26 aoilt).

Chaque etage est en forme de bouteille, goulot en haut,

relie au fond du gouffre precedent par un etroit couloir

plus ou moins incline, ou par une corniche naturelle dans

le roc vif. Ces paliers intermediaires sont tr^s p^rilleux k

occuper. Une catastrophe faillit y survenir : pendant la

descente du premier puits, Tun de nous l^cha sa lampe

de mineur, qui fut pr^cipitee de 45 metres de hauteur sur

les six hommes dej^ reunis sur retroite plate-forme du
fond, kla, bouche beante du second puits; au cri d*alarme

pousse k propos, tous purent se coller aux parois; le pro-
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jectile tomba presque sur Armand, lui arracha sa bougie

des mains et effleura le bout de son pied ; ce furent trois

secondes de poignante angoisse.

Aux abimes de Rouveyrette et de Fonl-Longue, le tas de

pierres habiluel nous a ferm^ la route h. 50 et 85 metres de

profondeur.

L'ablme de Marzal a 55 metres ; il d^bouche dans une

grotte pourvue de splendides stalactites et qui descend jus-

qu*A 100 metres sousTorifice dans ladirection de I'Ard^che;

c'estj^n'enpas douter, le commencement d'une ancienne

rivifere souterraine aujourd'hui k sec; si Ton crevait la sta-

lagmite, un heureuxhasard pourrait conduire k quelqu'une

des nombreuses cavernes qui s'ouvrent sur la rive gauche

de TArdeche.

La plus c61ebre de ces cavernes, celle de Saint-Marcel^

connue depuis 1835, avait, selon les gens du pays, 7 kilo-

metres de longueur : ce chiffre doit 6tre ramen6 k 2,260 me-

tres seulement; malgr6 cetle reduction, la grotte de Saint-

Marcel est une des plus belles d'Europe; une riviere la

parcourue jadis dans toute sa longueur ; \h. aussi, en d^trui-

sant le bouchon stalagmitique du fond, on risquerait

d'aboutir par prolongation de la caverne, h. la base d*un

aven voisin, analogue au curieux Marzal... ou simplement

de faire un tunnel dans la roche 1

Las6cheresseexceptionnelle de r6t6 nous a laiss^s pen^-

trer assez loin dans plusieurs sources taries riveraines de

TArd^che : toutes sont des gaieties de grottes descendant et

montant altemativement, v^ritables siphons, d6samorc6s

cette ann6e, et aboutissant h. des puits ou reservoirs d'eau

ferm^s de toutes parts ; c'est une confirmation absolue de

la thdorie propos^e pour expliquer Tintermittence des

sources. Celle de V^cluse a pu 6tre remont^e ainsi pen-

dant 400 metres; celle de Mayaguar renfermait de I'acide

carbonique.

Beaucoup plus haul en remontant le cours de TArd^che,
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la grotte d'Ebbe, sur la rive droite de la riviere, k i ,200 ni6l.

en aval du fameux Pont d'Arc, perce presqiie enti^rement

risthme etroit du Pas de Mousse. Son etendue est de

400 metres ; elle possede de fort jolies slalacliles ; un ancien

bras souterrain de TArd^che Ta form^e ou lout au moins

agrandie; il serait curieux d*en rechercher Tancienne

sortie vers le Sud, et de manager ainsi aux touristes un

bien piltoresque raccourei : en effet, ils visiteraient 1^

une charmante grotte, tandis que leurs bateliers descen-

draient le grand m^andre que la riviere forme en eel

endroit. Ce serait une agr^able variante k introduire dans

le parcours de cet admirable canon.

Plus pres de Vallon encore, toujours sur la rive droite

et k 800 metres en amont du Pont d'Arc, d6bouche une

riviere souterraine qui est la c^l^bre jow/e(l) de Foussoubie

(altitude, environ 100 metres). C'est la r6apparition d'un

ruisseau qui s'engoufFre dans une caverne k 3 kilometres

elderai au Sud-Ouest, par 205 metres d'altitude, sur le pla-

teau de Vagnas. En ce point, h la perte, nous n'avons pu

p6n6trer que de 100 metres dans une caverne du genre de

Bramabiau, avec gours pleins d'eau et cascades k sec; un

obstacle infranchissable pour toutes les volont6s non

assistees d'appareils sp^ciaux nous a arr6t6s en pleine

galerie de parcours ais^, Vacide carboniquc : contre cet

ennemi naturel la lulte est impossible. En aval, k la

sortie, nous avons visit(§ un r^^seau de galeries d'environ

350 metres de d^veloppement : des siphons pleins d'eau,

des votltes mouillees nous ont ferme la voie partout. Et ces

voiites sont les robinets que la nature a disposes sur le

parcours des rivieres souterraines pour assurer leur ^cou-

(1) Lo mot goule dt^signe en Ard^che des caveriics caract6riscc«

par ce fait qu'elles absorbent, surtout en temps de pluie, des torrents

qui rcssortcnt plus loin sous forme do sources. L'expression est

imagce ct mtiritc d'etre gcneralisee. Bramabiau et les Katavothres du

Peloponese sont des goules.
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I

lement lent, pour transformer en rc^servoirs leurs parlies
j

las plus larges, bref pour faire fonclionner les sources;

car en septembre 1892 nous avons vu un petit ruisseau

couler de la sortie de la goule alors qu'aucun torrent ne

Entree de la Baunio de Sauvas, dessin dc Vuillier,

d apr^s une photog^raphie de M. Gaupillat.

p6n^trait dans son entree a sec. Entre ces deux points,

k 200 metres de TArdeche seulement, un aven (le Deves de

Virac) aurait dA nous conduire aux parties inaccessibles de

la caverne;^ 40 metres de profondeur, le talus de pierres
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traditionnel robslruait. A d6boucher, encore celui-la : des

Iravaux peu compliqu^s seraienl sans doute fructueux k la

goule de Foussoubie.

Pres de Ruoms, Taven de R6mejadou n'a point conduit

au « Padirac » que nous y avait fait esp6rer M. A. Janet

{Annuah^e de 1 891 , p. 246) ;
profond de 27 metres seulement,

il est traverse dans lo bas par un ruisseau qui y entre et

en sort par siphons : le siphon d'aval a 6 metres d'eau.

R6m6jadou communique avec les sources de Bourbouillet

(1,200 met. au Sud). G'est la reproduction exacte de Taven

de la Berrie (Voir VAnnuaire de 1891, p. 218 et 243).

Plus remarquable m^me que la goule de Foussoubie est

celle de la Baume de Sauvas, entre Sain,t-Paul-le-Jeune

et Saint- Andr6-de-Cru2iferes. Nous y avons d^couvert

2,600 metres de galeries en trois parties : d'abord en

amont, par Tentr^e que repr^sente la gravure ci-contre,

360 metres aboutissant k un siphon plein d'eau; — puis

en aval, par la sortie qui s'appelle la cascade de la G6te-

Patiere, une galerie unique de 1,920 metres de longueur,

a sec dans les premiers jours de septembre : un lac nous

y a arr6t6s; — enfin, greffee sur cette galerie, une troi-

si6me branche de 320 metres, fmissant ^galement k un
siphon. Revenus quelques jours apr^s avec un bateau

pour explorer le lac, nous avons trouv^ tout le systeme

rempli d'eau : il avait plu, un torrent s'engouffrait dans

Tentr^e et une cataracte se pr^cipitait de la sortie. Un
aven de 30 metres de profondeur (la Coquilli^re), ouvert

en plein sur la grande galerie, et par ou nous avions vu le

ciel dans notre premiere visite, 6tait transform^ en simple

puits et ressemblait alors a R^m^jadou. L'exploration de

la Baume de Sauvas n'est done pas termin6e : une grande

s^cheresse seule permettra de I'achever; 11 serait dan-

gereux d y circuler pendant un orage, car cette goule sert

de trop-plein aux crues et sauve de I'inondation le pays

d'amont. Chose curieuse, la caverne (quelques stalactites)

Digitized byGoogle



sous TERRE. 225

passe sous le lit m^me du ruisseau de Bieusset. G'est une

de nos plus imporlantes trouvailles.

Dans les m^mes parages, le Peyraou de Rouveyrols est

une source vauclusienne (au fond d'un gouffre de 1 ^ metres)

dont les gonflements donnent naissance au ruisseau d*An-

tdgoul. Enfin le T^goul, k Saint-Andr^-de-Cruzidres, est,

comme R^m^jadou, un aven de 30 metres, h. ruisseau sou-

terrain qui pourrait bien alimenter les sources voisines

de la Claysse.

II y a une quarantaine d'ann^es, unnaturaliste distingue,

M. de Malbos, avait entrepris Texploration de toutes ces

cavit^s; mais, ne disposant pas du materiel n^cessaire, il

n'a pu voir que les parties ais^ment accessibles des nom-

breuses grottes de la region. N6anmoins ses deux opus-

cules (un m^-moire et une notice) surles grottes du Viva-

rais' renferment une foule sinon d'observations precises,

du moins d'indications que nous n'avons pas eu le temps

d'utiliser compl^tement, bien loin de 1^.

Ajoutons que M. Oilier de Marichard, le distingue arch^o-

logue de Vallon, nous avait renseign^ avec beaucoup

d'exactitude sur les goules de I'Ardeche.

II reste fort a faire dans cette instructive region, tant

pour d^couvrir de nouveaux reservoirs de sources que

pour continuer les recherches paldontologiques au fond

des avens oil M. Oilier de Marichard et d'autres fouilleurs

ont d^ji trouv6 des ossements d'animaux quaternaires.

Quant au surplus de nos recherches de 1892, nous ne

pouvons, faute d'espace, qu'on donner ci-apr^s la liste et

renvoyer, pour les details, soit aux notes sommaires que

nous avons d^jk publi^es ailleurs, soit aun plus grand tra-

vail en preparation.

(1) R^imprimcs eii 1881 dans Ic Bullelin de la Society d'AgncuUure

de I'Ardeche {i^^ scmcstrc).

ANNUAIRB DE 1892. 15
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IV. — GARO

A Bramabiau, nous avons ^t^ contr6ler les r^centes dd-

couverles de M. Mazauric ettrouver encore, de concert avec

lui, un kilometre et demi de galeries nouvelles (12-15 sep-

tembre 1892) : cela porle k pres de 6500 metres la lon-

gueur lotale des ramifications parcourues de cette rivi6re

souterraine, et il en reste encore h connattre *

.

La grotte de Treves^ ancienne riviere souterraine, est

beaucoup moins 6tendue (400 metres) et moins belle que

Dargilan.

Les pertes voisines du Trevesel sont imp^ndtrables.

V. — LOZERE

Diverses sources, riveraines du Tarn, et dix ablmes du

Causse-M6jan (30 k 150 metres), explores par Louis Armand

et M. Paul Arnal (de Florae), ont d^montr^ qu'il importe-

rait de d^blayer le fond des abimes, notamment de celui

de Mure.

La perte (a sec) de la Jonte k Sourbeltes (rive gauche, 250

metres de galeries) permet de croire que la source des

Douzes (rive droite), pres Peyrelau, n'est autre chose que

la reapparition de la Jonte elle-m^me,laquelle aurait pass^

sous son propre lit. La goule de la Baume donne dt^ja un

exemple de ce croisement de deux courants superposes.

VI. — AVEYRON

La caverne du Boundoulaou (c'est-^-dire le Bourdon), pr^s

Millau, a trois ouvertures dans les falaises du Larzac; la

plus basse vomit de I'eau apr^s les pluies, et trois sources

sont 6clielonnees au pied de lacaverae sur 100 metres de

hauteur. Les trois ouvertures communiquent entre clles

1. Voir notice ct plan d^taille au 1,250<', dans le Bulletin de la So-

cie'te de geographic, 1893.
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d'apres uuo photographic dc M. Gaupillat.
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par un r^seau complexe de galeries et de salles ; un lac

inl^rieur forme le reservoir d niveau variable des diverses

sources; les deux ouvertures sup6rieures ont 6t6 jadis ha-

bil^es, et toute une famille (probablement n6olithique) a

6t6 surprise et noy^e dans l*une des galeries basses par

quelque crue du reservoir : bien que les restes de sept

individus d^ja aient 616 extraits de cet ossuaire, il y a en-

core beaucoup a fouiller au Boundoulaou. L'acces en est

difficile.

Les avens du Mas-Razals (107 metres, surle Larzac

;

M. J. Vallot y 6tait descendu jusqu'^ 60 metres), de TVow-

chiois (130metres, Causse-Noir), et de Bouque-Peyrol (120

metres, pres Brusques, ancienne mine de cuivre au fond),

sont k d^boucher'.

De nouvelles constatations ont 6i6 faites dans Tint^rieur

du Tindoul de la Veyssiire; en juillet 1892, Texploration

des diverses galeries et fontaines qui percent les falaises

de Salles- la-Source a prouv^ que c'est bien la le d^bouch6

de la riviere du Tindoul. Ces galeries forment un veri-

table delta de ramifications, de pres d*un kilometre de

d^veloppement, qui conduisent toutes, plus ou moins di-

rectement, ^ une grosse art6re;cette art^re a 616 remont^e

en bateau, non sans difficult^, dans la direction de TEst

(celle du Tindoul) sur 500 metres de longueur (il ne sera pas

impossible d'aller plus loin), et nous y avons reconnu

Texistence d'un vaste bassin de retenue oh le niveau de

Teau aT^tiageest constant d*un bout ^ I'autre et la vitesse

nulle, sauf k quelques metres du d^versoir normal; ce d6-

versoir, de section restreinte, impenetrable k rhomme,ali-

mentela plus basse des fontaines de Salles, celle qui ne taint

el ne vari'e jamais; quand les crues remplissent les reser-

voirs de retenue, les autres galeries et fontaines entrent

en jeu, faisant Toffice de trop-plein. Ces observations

{. Pour la Loz^rc et I'Aveyron, voir Comptes-rendus des stances de

la Soci6te de g«5ographie de Paris, 2 decembre 1892.

^
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expliquenl d^jk, non seulement Torigine, mais encore la

p^rennit^ el les variations de debit des fontaines de Salles-

la-Source^

Nous avons loud le Tindoul pour quinze ann<5es, afin d'y

effectuer ou permettre les recherches scientiflques qu'il

comporte.

VII. — TARH-ET-GAROHHE

L'^tude du Causse de Villefranche, facilit^e par I'obli-

geance de M. Mathet (de Saint-Antonin), a 6tabli que les

avens tres r^put6s de Rastibel^ Carteyrou, la HoussCy ^taient

obstru^s k 30, 35 et 55 metres de profondeur ; mais un

ruisseau souterrain s'est renconlr6 au fond d'une poche

h. phosphorites communiquant avec un petit avcn [Gu'd-

laumet), et quelques menus travaux en d^gageraient sans

doute un autre dans la jolie grotte du Capucin, dont

Tentr^e est fortpittoresque; enQn la source de la Bonnette

reste a explorer en bateau.

VIII. - LOT

Suite du Causse de Gramat : Igue des Combettes (60-90

metres, riviere souterraine de 220 metres de longueur

avec dix cascades) ;— Igue de Ca/mon (60 metres, splendide

grotte de 200 metres
,
genre Padirac, sans eau) ; — Igue

Jourde ou de Viazac (160 metres, ancienne riviere de 100

metres de longueur), etc. — Tout cela k deblayer pour

trouver des prolongements ^.

IX. — CHARENTE

Etude des sources de la Touvre et des pertes du Ban-

diat et de la Tardoire : dans la for^t de laBraconne, Tex-

1. Voir Comptes-rcndus des seances de TAcademie des sciences,

seance du 7 novembre 1892.

2. Voir Comptes-rendus de la Societe de geographic, seance du
!«' juillet 1892, et la Nature du 17 scptembre 1892 (coupes et vues).
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d'aprds uno photographio de M. Gaupillat.
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ploration desavens dits Fosse-Mobile (42 metres au lieu do

100 pr^lendus), Bode (30 met.), et Tj^ou de Champniers

(25 metres) n*a point conduit aux vastes grottes dont

on supposait Texistence*. Le plateau calcaire 6tant peu

6pais (70 metres environ), il faudrait sans doutepeu de tra-

vail pour acc6der aux canaux souterrains par le fond

obstru6 des Fosses.

X. — PUY-DE-DOilE

Le Creux de Souci, pr6s du lac Pavin, est un abime de

21™, 50 de profondeur, dans la coulee du Puy de Montchal.

Au fond, grotte fermee de iO metres sur 60, lac de 9™,50

dc profondeur, acide carbonique et temperature tr^s basse

(1°,2 a 2°,1 G.) *. L'exploration a 6t6 faite avec M. Dele-

becque.

Le Creux de Souci constitue un int^ressant sujetd'^tude

pour sa temperature et les fluctuations du gaz d^ietere.

MM. Berthoule el Paul Gautier y sont redescendus apres

nous.

Celte recherche nous a coAt6 particulierement cher :

une grille a moiti^ d6fonc6e par des rocs eboul^s fermait

le trou; nous dAmes la faire sauter, puis payer les frais

d'une nouvelle cl6ture h la commune de Besse, ci : 400 fr.

Nous tenons, k ce propos, k remercier la Section d'Au-

vergne du Club Alpin Fran(^ais, qui nous a g^nereusement

accord6 une subvention de 100 fr. pour cette refection :

la cloture a 616 etablie de maniere h permeltre facilement

les descentes et les observations futures.

1

.

Voir Comptes-rendus de la Society de geographic, seance du

22 arril 1892.

2. Voir Comptes-rendus de rAcaderaie des sciences, stances des 4 juil-

let et 28 novembre 1892, et la Nature du 13 aoOt 1892 (Tue et coupe).
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XL — COTE-D'OR

Glaciere naturelle du Creux-Perc^ (15 kilomMres Nord-

Ouest de Lyon) : abime de 55 metres de profondeur; au

fond, belles colonnes de glace (hautes de 15 m^t.) el tem-

perature de— r C. Des observations precises et suivies se-

raient n^cessaires pour expliquer ce curieux ph6nomene,

dont Tetude est de nature h jeter certainement un jour

nouveau sur la th^orie encore si obscure et si ind^cise

des glacieres naturelles^

.

D'autres abimes de la C6te-d'0r ne peuvent 6lre visit^s,

car on les a ferm^s pour 6viter des accidents : au fond de

quelques-uns on entendait, parait-il, des cours d'eau

(Creux de Soucy, etc.). Beaucoup d'autres grottos et

sources restent k explorer dans cette region.

En resume, notre campagne de 1892, que nous avons di\

raconter au galop pour ne pas occuper VAnnnaire entier a

nous seuls, a copfirm^ toutes nos pr^c^dentes theories sur

la formation des avens et grottes, la circulation des eaux

souterraines et I'origine des sources.

Mais Tt^tude de certains abimes Ji plusieurs stages (Vigne-

Close, Hures, Viazac, Verzova m^me, en Pdloponese, etc.)

nous a conduits h une conclusion nouvelle que nous n'avons

cess6 de faire pressentir dans les pages qui precedent.

En effet, apres un examen attentif des paliers ou redans

franchis dans beaucoup de nos explorations, il y a lieu

de se demander si \Qterminus atteint au fond des avens que

nous donnons comme bouch^s n'est pas, la plupart du

temps, un terminus apparent : nombre de ces paliers eussent

etc, par le moindre efTondremenl ou eboulis suppl^men-

taire, obstru^s de toutes parts, offrant ainsi Tapparence

d'un non plus ullra^ tant 6tait dtroit rorifice du puits qui se

1. Voir' Comptes-reiidiis dc TAcademie des sciences, seance du
23 mai 1892, et la Nature du 28 mai 1892 (vuc et coupe).
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trouvait en dessous. Ajoulons qu'aux points extremes les

recherches onl 6ie gen6raloment arrfit^es par un bouchon

d'argile,ou de stalagmite, ou de blocs analogues i ceux des

paliers, ou par des fissures qu'un l^ger ^largissement eiit

rendues p^n^trables. D'ou la difficult^ de reconnaitre si la

couche de terrain impermeable ct la nappe aquifere 6taient

encore loin. II aurait fallu, pour completer notre t^tude,

d^sobstruer quelquesabiraes, comme cela a etd I'ait en Au-

triche k Trebiciano (1840-1841 ; apres onze mois de travail,

M. Lindner a trouv^ le cours souterrain de la Recca a 322

metres de profondeur; c'est le plus grand abime connu*).

Ce probl^me est coiitcux et d^licat, et nous nous conten-

tons de I'indiquerauxM^cenes de la science en souhaitant

qu'ils tentent de le rdsoudre; de belles et curieuses de-

couvertes seraient tres probablement leur recompense.

Pour nous, nous avons la satisfaction d'avoir rempli

(quant aux grandes lignes du moins) le programme que

nous nous etions trace des 1888, et d'avoir effeclue la re-

connaissance des principaux gouflres et souterrains in-

connus des plateaux calcaires du midi de la France, de

Vaucluse a la Charente. Bion des points, certes, reslent k

visiter, bien des questions k eiucider ; mais les cent abimes,

les cinquante grottes ou sources, et les 33 kilometres de

nouvelles galeries, explores jusqu'k present, vont nous

pcrmettre d'eiaborer un premier ouvragc d'ensemble sur

la geographic souterraine; cela invitera peut-6tre des

imitateurs k deniander aux cavites du Jura, des Alpes, des

Cevennes, des Pyrenees, etc., les importants secrets

qu'elles rec51ent encore.

E.-A. Martel,

membre du Club Alpin Francais

(Sections de Paris et de la Lozere ct des Gausses).

G. Gaupillat,

mcrabre du Club Alpin Francais

(Section do Paris.

1. Voir la Nature du 14 avril 1886, avec coupe.
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EXCURSION SCOLAIRE

DANS LES VOSGES ET LE JURA

(Par M. L. Richard)

Le 30 juillet 1892, k 8 heures du soir, malgr6 un vio-

lent orage, se r^unissaient k la gare de I'Est les membres

de la caravane scolaire organist^e par le Club Alpin. Elle

en comptait quatorze : un normalien, ancien Charlemagne,

un 616ve de spe^ciales de Saint-Louis, quatre de TEcole

Alsacienne, cinq de Charlemagne, et un 6l6ve libre,

membre du Club : de plus, les deux chefs, M. Guillo-

tel, professeur k Lakanal, et M. Richard, professeur a

Charlemagne. M. De Jarnac, secretaire g^n^ral du Club,

son fils, et un cousin, 61eve du lyc6e de Rouen, (5taient

venus se joindre, jusqu*^ Saint-Di6, k I'exp^dition qu'ils

devaient ensuile rallier dans le Jura. Tons se trouvent

bientdt group^s aulour du drapeau tricolore, munis

de leurs insignes, pourvus des dernieres recommanda-

tions de leurs parents qu'alarme un long voyage, mais

que rassure un pen Taspect dt^bonnaire du chef de Tex-

pddition : rien en lui ne pent faire soup^onner I'alpi-

niste ; c'est un bon pere de famille partant pour la banlieue

hebdomadaire; seul, Tinsigne du Club le distingue du vul-

gaire. Enfin le signal est donned : pr6c6d6 du drapeau que

porte cr^nement le plus jeune membre de Tcxp^dition, le
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bataillon s'6branle, objet de radmiration universelle ; les

wagons sont pris d*assaut, le train siffle, on part, on est

parti. ^

Le voyage s'effectue en secondes jusqu'^ Nancy, et la

caravane est coup6e en deux. Dans son compartiment,

chacun se livre a I'^tude du caract^re etdes aptitudes alpi-

nistes de ses voisins : presque tons se connaissent du reste,

habitues qu'ils sont des excursions scolaires du dimanche.

On constate la pr^voyance du philosophe V. .
. , qui s'est muni

d'une gourde de marc pour r^conforter la caravane, et les

connaissances kilom^triques du jeune porte-drapeau B...,

veritable indicateur vivant. Malheureusement Torage s^vit

de tous c6t6s, et la pluie tombe h flots, pr61ude du deluge

sous lequel nous devrons naviguer dans les Vosges. Enfin,

k Tarriv^e, le soleil luit et nous permet une visite rapide

de la ville. Inulile de parler des monuments de la vieille

capitale lorraine : nous parcourons successivement le

cours Leopold, I'^glise Saint-Epvre dont nous admirons

les vitraux et les boiseries merveilleusement sculptees, la

P^pini^re et la place Stanislas ; une courte ascension nous

donne une belle vue de Nancy et un app(5tit heureusement

satisfait par un bon dejeuner au buffet de la gare. Aupa-

ravant nous avons et6 rejoints par le normalien, d^ja

depuis quelques jours en Lorraine.

En route pour Saint-Di6 : ici commence Texcursion ; le

drapeau flotte a la portiere ; tout est h la joie.

A Saint-Di^, la caravane est accueillie par le D' Four-

nier, president de la Section des Hautes Vosges, qui s'est

charge de Torganisation de la premiere partie du voyage.

Nous sommes heureux de lui rendre ici un hommage de

gratitude. Le programme est parfaitement combing ; chaque

detail a dt^ r6gl6 d'avance avec la precision que donne une

connaissance parfaite de la region, et I'excellent docteur

a mis largement h contribution toutes les ressources lo-

cales. Nous visitons rapidement la cath^drale, avec son
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beau clottre et sa petite ^glise, souvenirs du moyen hge,

Malheureusement un violent orage delate : il faut renoncer

h Ormont et se borner a une petite gscension,celle du Ro-

cher Saint-Martin, situ6 a I'Ouest de la ville. Elle s'efTectue

sous les parapluies, interrompue fr^quemment par des

haltes k Tabri des plus gros sapins : au sommet, on s'ar-

r^te un instant sur d'^normes rochers, et on contemple

mdlancoliquement les montagnes voisines perdues dans

les nuees; la gourde du philosophe circule sans r^chauffer

Tenthousiasme engourdi. Mais a la descente une surprise

nous est r^serv^e : M. Jules Ferry, ami du docteur, regoit

la caravane dans sa maison de campagne. Un accueil aussi

simple que cordial, une collation offerle par M™® Ferry,

rinterSt (5clair6 que porte aux professeurs et aux 61eves

I'ancien ministre de I'instruction publique, tout cela rt3-

conforte les victimes des 61^ments conjurers. On rappelle

que M. Ferry est le promoteur des r6formesuniversitaires,

dont le d^veloppement continu commence k produire sos

fruits naturels; on parte, bien entendu, des sports sco-

laires, sujct de circonstance, et du lendit; on fait une ova*

tion k Tun de ses vainqueurs, Pierre de P... ; on cite enfin

notre Eminent collegue Duval, c^lebre par la course de

Belfort, et dont la gloire rejaillit sur I'Universit^ tout

entiere : en particulier sur Charlemagne oil il professa

naguere, et les eleves presents du lyc^e sont heureux et

fiers de I'apprendre. Lorsque, apr^s une conversation assez

longue, nous regagnons la ville, il est facile de voir aux

propos des excursionnistes combien I'improssion produite

a ^[6 profonde et agr^able.

Le mauvais temps continue et on attend avec impatience

le diner. La ch^re est excellente, comme elle le sera par-

tout du reste, et Tentrain n'y perd pas. Pendant le repas,

la caravane s'organise militairement : deux sections sont

formcics laleurtfite le taupin N... etle mathdmaticienC...,

tons invest is antt^rieurement d^j^ de semblables fonctions,
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et acclam^s par le suffrage imiversel ; le normalien R... est

nomm6 chef d*Elat-major, interm^diaire natural entre les

chefs de section et I'administration sap^rieure; enfin le

jeune B... conserve ses titre et prerogatives de porte-dra-

peau. Puis les chefs, r6unis en conseil avec M. De Jarnac,

6tudient une derni^re fois les details du voyage, pendant

que les soldats, fatigues par une longue nuit blanche,

s'empressent de gagner leurs chambres et leurs lits.

Le lendemain, lundi, a 5 heures et demie, r^veil, distri-

bution laborieuse des th^s, chocolats, caf($s, et depart

pour Gerardmer. La caravane, bien repos^e, fait retentir

les airs des choeurs les plus varies, excitant letonnement

des populations paisibles. Elle arrive Ji Gerardmer par un

soleil brulant : imm^diatement les sacs sont exp(5dies h la

Schlucht. Puis les touristes admirent le lac, veritable

bijou dans son ^crin de fraiches collines, ils font r^sonner

r^cho de Ramberchamp, et reviennent se refaire k rh6tel.

De 1^, depart pour la Schlucht. Le programme est at-

trayant : le Saut des Cuves, la route forestiere avec les

magniflques sapins et les ^chapp^es de vue sur les lacs de

Longemer et Retournemer, enfin I'ascension du Hoheneck

:

quelle splendide journee k passer, et quelle ardeur au

debut! Mais bient6t commence une pluie fine : premier

arrfit au pont des Fees; le photographe Roger d'A... en

profile pour faire un groupe sur le pont, et le porte-dra-

peau B... pour prendre un bain de pieds dans la Vologne

en sautant sur les pierres moussues malgr6 les avertisse-

ments des chefs. Nous repartons, et visitons le Saut des

Cuves, malheureusement bien maigre, mais dans un site

charmant. Cinq minutes apres, un violent orage delate :

nous pouvons heureusement nous abriter dans une scie-

rie hospitaliere, ou, pendant pres d'une heure, nous nous

livrons h. d'int^ressantes etudes. A la premiere accalmie,

nous reprenons Tascension : neuf kilometres encore, au

milieu du brouillard deliquescent, avec des ondees in-

^
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termittenles d'abord, puis continues, les sapins ajoutant

aux cataractes celestes les provisions d'eau accumul^es

pendant I'orage; et, ironie am^re, des poteaux indiquent

des vues splendides sur le fond de la valine et les lacs

!

Nous escaladons pourtant la Roche du Diable : au fond,

lout au fond, on soupQonne comme une sorte de miroi-

tement. Les chefs d^clarent que ce sont les lacs, et la

troupe, convaincue, s'^lance avec une nouvelle ardeur a

la conqu^te de la Schlucht.

Enfln nous arrivons, inondant le peristyle de Thfttel :

la caravane fait peau neuve; puis les connaissances topo-

graphiques, les cartes et la boussole sont mises simulta-

n^ment h contribution pour determiner la position du

Hoheneck; la brume permet k peine de voir, a dix pas, le

commencement du sentier ! L'ascension est remise au len-

demain : la pluie aura lav6 I'atmosphdre, et les Alpes

seront visibles. Confin^e dans le chalet, la caravane en

etudie les details. On est ^ 1 ,150 m^res d'altitude et sur le

territoireallemand, double nouveaut^ pour plusieurs; puis

le cercle des etudes s'^largit : on d^guste TAmer-Schlucht,

invention locale, et d'autres r^confortants. Bient6t le diner

Sonne, et cette partie du programme, la seule a laquelle

nous soyons rest^s constamment fiddles, remet k la fois

en 6tat les coeurs et les estomacs. A la fin le doctcur fait

apporter le champagne, accuoilli par de fr^n^tiques hour-

rahs : une soiree lyrique et littdraire s'organise. Par la voix

du jeune B..., Agrippine objurgue N^ron : Tauditoire

fr^mit, et il faut que le normalien chante une chanson et

d^bite des monologues pour que les convives effray^s osenl

toucher k la biere, nouvelle munificence du docteur. Mais

il faut se lever demain de bonne heure : le signal est

donn^, et chacun gagne sa chambre ou son dortoir. Car

il y a un dortoir, et on n'y dort que bien tard, apr^s de

nombreuses (Evolutions de lits et matelas, et lorsque Tani-

mation due au champagne et h la biere, aussi bien qu'a
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la longue Iraite du lundi, s'est enfin un peu dissipee.

Le lendemain mardi, pluie et brouillard : le Hoheneck

est toujours invisible. Des intr^pides descendent du c6t6

de Miinster jusqu'au del^ du tunnel, mais ils ne voient que

les premieres pentes. Nous nous cmbarquons bient6t dans

deux voitures pour Gornimont avec un camion special

pour les bagages. Nous descendons d'abord vers Retour-

nemer, puis nous metlons pied k terre pour monter au

col de Feignes-sous-Vologne, par une route toute d6fonc6e.

La pluie a cess6, et on pent jeter un coupd'oeil sur le fond

des valines de la Moselotte et de la Vologne, bien enca-

dr^es par des pMurages et des for^ts. Nous suivons la

seconde, qui nous conduit rapidement a la Bresse. Che-

min faisant, le docteur entame avec M. Guillotel une sa-

vante discussion sur les denominations usit^es dans les

montagnes : le nom de notre col Ta provoqu^e. Les deux

interlocuteurs scrutent les origines des principaux termes

;

le latin, Tallemand, le patois vosgien, m6me le b^arnais et

le breton que possede M. Guillotel, sont mis a contribu-

tion, sans compter les dialectes de I'Alg^rie, ^galement

connus de tons deux. M. Richard et ses compagnons,

malheureusement ignorants en ces mati^res, no peuvent

qu'^couter et le font avec un r^el int^r^t. Le docteur nous

donne aussi de curieux details sur les coutumes de la

Bresse, qui remontent k plusieurs si5cles : il nous apprend

que la pisciculture a ^t^ imagin^e par les paysans, qui

Font essay6e pour la premiere fois dans un lac des envi-

rons. Ces conversations savantes, si conformes au pr^-

cepte « instruire en amusant », abr^gent notablement le

chemin, et nous sommes tout surpris d'arriver si vite k

Gornimont. A la fin du dejeuner, la troupe est photogra-

phi6e autour de la table.

Cependant la pluie recommence de plus belle : adieu

le col d*Oderen et le Drumont; il faut prendre prosai-

quement le chemin de fer. G'est sous la pluie que nous

ANNUAIRB D£ 1892. 16
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voyageons, que nous arrivons k Bussang, que nous par-

courons en break les 2 kilomMres qui nous s6parent de

rhdlel des Sources ; mais la gatl6 n'en subsisle pas moins,

et notre passage fait sensation dans le bourg. La nom-

breuse population de rh6tel assiste avec int^r^t k notre

d6barquement : on voit rarement arriver des h6tes de

notre esp^ce, et du reste les distractions doivent 6tre bien

clairsem^es. Une accalmie se produit : nous allons godter

I'eau min^rale et en ^tudier la mise en bouteilles; puis

nous visitons la source de la Moselle, ombrag6e par une

sorte de gu6rite ; nous franchissons le col en nous avangant

quelque peu sur le territoire allemand : les immenses

6boulis qui recouvrent le flanc Sud des Russiers 6tonnent

boaucoup plusieurs excursionnistes qui, en fait de mon-

tagnes, n*ont guere vu que le Mont-Valerien. Nous reve-

nons ensuite en France ; ceux qui ont pass6 sous le tunnel

passent cette fois au-dessus et inversement, puis nous

faisons une promenade du c6t6 de Neuf-Bois : enfin nous

revenons a I'hdtel, et un jeu de quilles bient6t ddcouvert

charme Tattente du diner.

La cloche sonne : tout le monde est Ik, sauf Pierre

de P...; on Tattend, on le cherche, il paratt. Un cri d'ad-

miration s'^leve! Ce n'est plus un modeste alpiniste : la

chrysalide s'est faite papillon; il pent d^sormais frayer

avec la brillante soci^t^ de rh6tel. La caravane est toute

fi^re et le diner commence gaiment. II est excellent (faut-

il le r^p^ter chaque fois?), et servi par des Bernoises au-

thentiques auxquelles sied parfaitement le costume natio-

nal. Puis commence la soiree lyrique et litt^raire, dont on

supprime la partie lyrique, faute de chanteurs. Sur la

demande du docteur, le normalien dit un nouveau mono-

logue. Par une attention delicate pour Bussang, il choisit

Thydroth^rapie comparde : Taction se passe dans une

s6rie de villes d'eaux, et si la forme est plaisante, le fond

doit avoir du vrai. On rit : dddaignant Teau min^rale ici
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gratuite, on savoure le via d'Alsace offert parM. Fournier.

Soudain, le piano relentit; le maitre d'h6tel vient an-

noncer discr^tement que ces messieurs sont attendus au

salon pour la danse : on aura vu passer M. Pierre ! Mais

un coup d'oeil jet6 sur la tenue commune, la modestie

bien connue du coll^gien, le vin d'Alsace peut-6tre, tout

cela retient nos alpinistes, et Tambassadeur se retire

charge de remerciements et d'excuses pour les jeunes

personnes de I'^tablissement. Enfin Theure de la retraite

Sonne, et, comme cette fois il n'y a pas de dortoir, on

dort parfaitement sur toute la ligne, ainsi que le constate

le chef par des rondes r^p^t^es.

Le lendemain, mercredi, nous montons en voiture pour

Giromagny. Au bourg, la caravane se munit de Cannes en

merisier et des c^l^bres pipes. Notre voiture, attel^e de

quatre fringants coursiers, produit une vive sensation h

Bussang et a Saint-Maurice. D^s le d^but de la mont^e, la

moiti6 de la troupe descend. Les uns passent par le

raide chemin de la Jumenterie, d'autres suivent les sen-

tiers que Ton rencontre successivement. Le brouillard du

matin s'^l^ve peu k pen, et I'espoir renalt dans les cceurs.

A la Jumenterie doit avoir lieu une halte pour consom-

mer le dejeuner, que nous emportons avec nous, mais

qui doit d^buter par une soupe h la farine, aux pommes
de terre, etc. Le docteur, toujours pr^voyant, a confix a

Tavant-garde le commandement de seize soupes; mais il

se produit une confusion dans Tex^cution des ordres don-

nas, et ce n'est qu'k Tarrivde de la voiture que lesdites

soupes se confectionnent. Cependant M. Guillotel et Tin-

tr^pide philosophe V... sont partis en avant : on les

attend pendant les appr^ts du festin ; on explore le Ballon

dWlsace avec toutes les jumelles de Texpe^dition ; et ne

voyant rien venir, on en conclut que ces messieurs ont dd

se rendre t\ ThOtel du Ballon k trois kilomMres de \h. Le

second V..., le piston (6leve de Centrale), 6met des in-
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quietudes sur ralimenlation de son frere; mais on lui

laisse esp^rer que ces messieurs commanderoni les seize

soupes, el qu'apres leur absorption, ils n*auront certaine-

ment plus faim. Les quatorze membres reslanls mangent

done les provisions des seize, el vu Tabondance, il resle

un stock considerable abandonn^ g^n^reusemenl k la po-

pulation du chalet. Nous escaladons ensuite le sommet

du Ballon : le brouillard a disparu, el on jouil d*une vue

admirable sur loute la chaine des Vosges. On d^couvre

m6me aux limites de I'horizon le Hoheneck si vainement

cherche jusque-1^, el nous regrettons de plus en plus la

continuity du mauvais temps. Soudain un cri de joie

s'^leve : on a vu poindre deux t^les et reconnu Tavanl-

garde dgar^e. La reunion s'op^re autour de la table

d'orientation, et, apr^s les effusions, la caravane est en-

core une fois photographi^e. Au moyen de la table, nous

pouvons donner un nom aux cimes environnantes ; nous

entrevoyons aussi les Clangs qui avoisinent Belforl; les

Alpes restenl complelement invisibles.

Mais les grandes joies sonl suivies de grandes douleurs :

M. Fournier va nous quitter quand nous pensions le pos-

s6der jusqu*i Belforl. Le chef lui adresse au nom de toute

la caravane des remerciements ^mus : on caresse Tespoir

de se retrouver ensemble, les mains se pressent, et bient6t,

k un lournant de la route, I'excellenl docleur disparait au

milieu des derni^res acclamations de la troupe. Nous re-

gagnons la voiture qui nous attend kl'hdlel du Ballon : les

moins ingambes y montent, les plus ardents descendent

par un senlier rapide h la cascade du Saul de la Truite

qu'ils alleignenl avant nous; Ik, nouvelle photographie;

puis la voiture galope jusqu'k Giromagny, pendant qu'un

groupe pers6v6rant accompagne k pied M. Guillotel jus-

qu'au bourg. Quelques-uns le visitent rapidemenl; cer-

tains restenl k la gare et r(5parenl dans leurs vftlements

quelques intempestives solutions de continuity; d'autres
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onl d^couvert un billard et trois queues, ce qui ne dimi-

nue en rien le nombre des joueurs. Bient6t le train part

;

en route, les voyageurs contemplent les forts qui couron-

nent les sommets voisins : la conversation devient 6mi-

nemment patriotique ; en quelques instants nous sommes

k Belfort.

Sur le quai nous attendent M. le docteur Bardy, secre-

taire general de la Section des Hautes Vosges, et un autre

membre du Club. Les presentations se font, et soudain

nous retrouvons M. De Jarnac, qui depuis Saint-Die avait

pris les devants pour tout preparer h Belfort, et qui se

pr^parait k repartir pour Montbeiiard. Nous d^posons les

bagages h Thdtel, puis, sous la conduite de M. Bardy,

nous visitons la ville. Le fameux lion captive longtemps

notre attention : nous nous hissons sur le pi^destal, d*oti

Ton peut mieux encore se rendre compte des proportions

colossales du monument. Mais le depart doit s'effectuer

demain de tr^s bonne heure; nous nous rendons h table;

notre obligeant cic6rone veut bien prendre part h nos

fraternelles agapes, apres quoi nous allons au siege de

la Section boire la biere d'honneur et admirer une col-

lection de gravures et photographies. Enfm nous gagnons

les lits qui nous sont reserves tant k I'hdtel que dans

deux ou trois maisons voisines : le rassemblement est

fixe h 4 heures et demie du matin; les chefs, en disant

adieu au docteur, se sont pourvus des renseignements les

plus complets sur les courses ulterieures.

A 5 heures, depart pour Saint-Hippolyle ; la campagne

des Vosges est termin^e : nous allons visiter une region

que nul de nous n'a explore encore. A Montbeiiard, M. De

Jarnac, son fils Robert, son cousin Rene D..., montent

dans le train, accompagnes de M. Merlin, membre du

Club, qui veut bien apporter a Texpedition le concours de

son experience et de sa bonne humeur. M. De Jarnac et

le chef etudient au point de vue financier la premiere

/'
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parlie de Texcursion. Lc r^sultat n'est pas brillant : les

provisions ont 6t6 largement dOpassOes. Le mauvais temps,

d'abord, a impost Temploi de voitures supplOmentaires el

coiiteuses; de plus la civilisation semble dans certaines

regions des Vosges prendre un brillant essor, nous enten-

dons par 15, celle qui fleurit dans les villes d'eaux h la mode,

et qui se mesure h TOlOvation des notes d'h6lels. Bien que

rOduites consid6rablement pour nous, ces notes ont 610

bien lourdes pour nos modestes ressources. Heureusement

le confort materiel nous a d0dommag6s un peu dc nos

privations esthOtiques. Nous nous consolons done facile-

ment, puis nous passons en revue tons les Episodes du

voyage : peu k peu le soleil, qui nous sera dOsormais lidele

jusqu'au bout, recbauffe les courages, et k Saint-Hippolyte

tout le monde est frais et dispos pour abattre les 12 kilo-

metres qui nous sOparenl de Malche.

Une voiture transporte les sacs, mais aucun excursion-

niste n'y veut monter. Du reste un rOgiment dOfile, allant

de Pontarlier k Belfort : son aspect cr^ne et guerrier sti-

mule nos jeunes gens qu'excitent encore les Oclatantes fan-

fares. On monte d'un pas alerte; bientdt deux bicyclistes

nous rejoignent, un normalien ami du n6tre et un taupin

ami de N... ; ils nous accompagnent i pied jusqu'au pla-

teau, puis repartent au galop sur leurs bicycletles, aux

applaudissements universels. Sur ces hauts plateaux la

vue est limitOe : ce sont des champs dOpouillOs de leur

rOcolte, de petites forOts; par-ci, par-Ik un village entourO

d'arbres fruitiers du milieu desquels monte un svelte clo-

cher. La colonue s'allonge, les groupes se forment, et la

conversation n'y languit pas.

A Malche, deuxieme rOgiment, allant cette fois a Pon-

tarlier, qui fait ici une halte. Nous avons une heure k dO-

penser : nous visitons le bourg, nous nous approvision-

nons de pain d'epices et autres patisseries lOgeres; nous

scrutons rh6tel au point de vue des rafraichissements

;
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nous d^jeunons, et, pendant le dejeuner, nous 6lablis-

sons le texte d'une d^p^che de remerciements k Texcel-

lent D^ Fournier : chacun veut parliciper aux frais, et en

un instant une somme de 28 sous est r^unie, laissant un

reliquat qui est affects k la caisse des excursions du Club.

Nous visitons ensuite les cuisines install6es en plein air

par les soldats, et la jeunesse s'initie k ses prochains de-

voirs patriotiques. Puis, en route pour Maison-Monsieur.

Lechef et les membres les moins ingambes de la caravano

s'installent avec M. De Jarnac dans la voiture aux bagages

:

les autres accompagnent M. Guiliotel. Le rendez-vous est

k la Cendr^e, et lout le monde y est fidele.

La vue du col est remarquable : une valine profonde ap-

paralttouti coup. A droite les rapides sinuosit^s de la

route, surmont^es d'une ^paisse for^t qui partout s'^leve

jusqu'au plateau sup^rieur; a gauche la for^t encore,

s'abaissant graduellement jusqu'aux falaises verticales du

Doubs; au fond, k 300 metres de profondeur et plusieurs

kilometres de distance, un coin de la riviere; au dela, les

montagnes de la Ferri^re et de Saint-lmier formant les li-

mites de Thorizon. Le reste de la course doit se faire a pied
;

nous prenons un instant de repos. Un incident se pro-

duit : le porte-drapeau a 616 un pen indispos6 par la cha-

leur ; une enqufite rapide 6tablit que le jeune B. . . a choisi la

biere comme boisson de table, bien qu'il n'enaitpas I'ha-

bitude : I'usage en est aussitot interdit au patient, lequel,

malgre ses protestations, estde plus ins6r6 dans la voiture

aux bagages et confix aux bons soins de M. De Jarnac. Le y^

reste de la troupe escalade le talus a I'aide d'une longue

^chelle et se dirige vers les bords voisins du Doubs. Mais

lie sentier k peine trac6 se perd dans les prairies : on se di-

rige, franchissant haies et palissades, vers le bois qui doit

cacher la riviere; 1^ s*effectue une descente 6chevel6e,

accident^e de chutes sur le terrain glissant: ces chutes

sans danger provoquent des cris et des rires formidables
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qui emp^chent la caravane de s'^parpiller, et on arrive

sans encombre k la lisi^re du bois.

Quelques pas encore, et soudain, un brusque arr^t : i

nos pieds s'ouvre un profond ablme; le Doubs, par un

lent travail d'6rosion, s'est creus6 au milieu de la masse

calcaire un lit profond et sinueux : deux gigantesques mu-
railles h pic, ou s'implantent et v^gfetent de gr^les ar-

bustes, forment une longue valine ou plutot une fissure,

tenement 6troite que parfois a c6t6 de la riviere il y a place

k peine pour un sentior. C'est \k quMl faut descendre, el

le chemin n'est pas commode. Deux ^chelles verticales,

les Echelles de la Mort, de 10 2i 15 metres de hauteur, se

succedent le long du rocher : nous les franchissons sans

encombre, mais avec une prudente lenteur ; enfin une sorte

d'escalier fort raide am^ne toute la troupe au fond de

la gorge. Nous n'avons plus d^s lors qu'k suivre sous bois

la rive gauche; nous admirons les sites les plus pittores-

ques, nous prenons quelques vues, nous fl^nons, et la nuit

approche rapidement. Un moment Tavant-garde s'arrfete :

la route est barr6e, il faut absolument traverser la riviere

qui vient baigner le pied de la falaise de gauche : heureu-

sement nous trouvons une petite scierie, et des bateaux

plats nous transportent de lautre cot^. Bient6t la valine

s*61argit : on monte, on descend; enfin on rejoint la route

de la Chaux-de-Fonds, et M. De Jarnac, qui nous conduit

h notre gite de ce jour.

C'est une petite hdtellerie, analogue aux maisons fores-

ti^res des Vosges, mais pourvue en outre de tabac, allu-

mettes et autres articles de contrebande, dontle voisinage

de la fronti^re rend I'^coulement rapide et commode. Le

repas estcopieux et tr^s bienpr^par^, le vin tres agr^able;

aussi s'attarde-t-on a table, et Tobscuritc^ est presque

complete quand s*op6re la repartition des lits. M. De Jar-

nac doit remonter le lac, — car le Doubs forme ici une

sorte de lac, — pendant pr6s de deux kilometres; C... 6ta-
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blit ses Penates chez un voisin, et le taupin N... chez le

gendarme alors absent, et dont au matin il endosse les

habits, malheureusement un pen longs, ce qui nuit k son

prestige. Les autres restent k rh6tel.

Le dejeuner du lendemain est fix6 k 7 heures; mais

bien avant, le chef, qui veut 6tre le premier debout, erre

d6}k dans la valine silencieuse. L'air est calme : une Idgere

vapeur s*616ve du lac, et produit une agr^able fratcheur.

Sur la rive gauche, la falaise un instant interrompue a

repris toute sa majesty : les couches puissantes du rocher

y dessinent des lignes parall^les oil s'implante une maigre

v6g6tation ; la roche plonge k pic dans les eaux bleues du

petit lac, qui r^fl^chissent son image et en doublentla hau-

teur. La rive droitc s'^leve moinsbrusquement; les pentes

sont recouvertes d'une ^paisse for^t qui cache les nombreux

lacets de la route. L'h6tel et quelques maisons dissimu-

16es dans les arbres et les rochers occupent Tespace 6troit

qui s6pare le Doubs de la forM : c'est une verte oasis,

isol^e du reste de la terre : dans ce calme absolu, les pou-

mons se dilatent, le cerveau se repose d^licieusement du

mouvement tumultueux delagrande ville.

Mais quel bruit Strange I Un profond sillon divise les

ondes paisibles : le Doubs rec^lerait-il dans ses sombres

profondeurs quelque monstrueux poisson ? Quelque nal'ade

oublide animerait-elle encore ces tranquilles solitudes?

Une t^te apparait, barbue : c'est Pierre de P... qui, dans les

flots presque glacis, serem^moresesprouessesathl^tiques.

Plus loin, dans la brume, apparaissent trois, quatre canots:

toute la caravane est debout; une veritable flottille va

r^veiller au loin M. De Jarnac endormi. Bient6t s'op^re le

debarquement g^n^ral, puis la distribution ordinaire des

dejeuners; M. De Jarnac se charge des bagages, et tout le

monde part pour le Saut du Doubs.

M. Guillotel propose de suivre le fond de la valine :

rhdtelier nous affirme que c'est possible, mais quMl n'y a
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pas de sentier bien trac6. En effet, au bout d'un instant

la caravane perd le sentier oil s'esl engage M. Guillotel,

et doit remonter p^niblemenl vers la route de la Chaux-de-

Fonds. Nous suivons rapidement un long plateau, oil la

vue est nulle, sauf sur la gorgejdu Doubs que nous domi-

nons de prfes, pendant que notre intr6pide collogue doit

en longer les rives. Au bout de deux ou trois heures, un

sentier abrupt nous conduit au fond du cirque de Moron,

nouvel ^vasement de la riviere, entour^ aussi de murailles

k pic : une rapide montde suivie d'une non moins rapide

descente nous amfene k Thdtel du Saut-du-Doubs. On

ach^ve les preparatifs du d6jeuner en attendant M. Guil-

lotel, qui a rencontrd de nombreuses difficult^s et fait

par eau une partie du trajet : le chef se f61icite de Terreur

commise au d6bul et d'inqui^tudes heureusement ^vit6es.

Une fois r6confort6e, la troupe traverse la riviere et visite

le Saut-du-Doubs. Malheureusement Teau est bien basse;

le spectacle est cependant ^mouvant : une photographic

est prise, puis nous nous promenons sur le lac des Bre-

nets. Les bateliers nous font remarquer un 6cho magni-

fique, qui aussitdt retentit de I'hymne russe : bientot nous

abordons, et une heure apr^s nous sommes k la Chaux-

de-Fonds.

Visite de la ville, qui n'a rien de remarquable : achats

divers, rafaichissements varies, puis depart pour Saint-

Imier, par une valine magnifique. L'entr^e s^efFectue pom-

peusement, drapeau en t^te : la discipline et Taspect

^^ martial de la troupe produisent leur effet habituel. L'in-

stallation s'effectue sans peine, et le diner s'absorbe de

m6me. A la fin, une agr^able surprise nous attend : un

membre du Club Alpin Suisse, M. J. Girard, president de

la Section de Saint-Imier, averti de notre arriv6e par la

voix publique, vient nous rendre visite, et veut bien nous

servir de guide au Ghasseral. Cette offre est accueillie avee

effusion, et les chefs offrent une chartreuse d'honneur h,
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leur obligeant collogue, que Ton regale ensuite d'un nou-

veau monologue. Rendez-vous est pris pour le lendemain,

on se quitle et, apr^s une rapide visite de Saint-Imier,

chacun va se reposer des fatigues d'une journ^e labo-

rieuse.

A la premiere heure, depart pour le Chasseral : M. Gi-

rard diploic au bout de sa canne T^tendard de sa Section,

et les drapeaux des deux nations amies flottent fratemel-

lement sous les rayons d*un brillant soleil. L'ascension

n*a rien de p^nible et ne dure pas trois heures; cependant

nous avons fait un d6tour assez long pour ^tudierune gi-

gantesque fissure, aux bords r6guli6rement stratifies, et

qui semble produite par un coup d'une autre Durandal.

Pendant le trajet, nous entendons lesjodeln des bergers,

repercut^s par de nombreux ^chos. A Tarriv^e, un choeur

harmonieux nous salue : une society de jeunes filles oc-

cupe le sommet, et chante avec ce charme et cette purete

de sons que Ton rencontre partout en Suisse. L'hdtel est

envahi, les drapeaux fix^s au balcon ; aprfes quoi, nous

contemplons le panorama. Le Chasseral forme une longue

cr^te d'altitude h, peu pr^s constante, dirig6e du Nord-Est

au Sud-Ouest : I'h^tel est a TEst, un peu au-dessous de

Tar^te : nous parcourons cette arfite, cherchant vaine-

ment k distinguer les Alpes; mais, malgr6 un temps ma-

gnifique, la vue ne s'^tend que sur les trois lacs de

Bienne, NeuchAtel et Morat, qui semblent d'immenses

miroirs au milieu de la plaine. M. Girard nous quitte,

rappeie h Saint-lmier, et ne pouvant partager notre de-

jeuner : nous lui pr^sentons nos regrets et nos remercie-

ments, et nos acclamations chaleureuses accompagnent

sa descente. Le repas est servi un peu longuement, puis

la caravane d^vale au galop sur I'autre versant : une fois

sur la route foresti^re, les distances s*accentuent, les uns

suivant prosaiquement le grand chemin, les autres des-

cendant tout droit sur Lignieres par un sentier tourbeux.
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L^ s'opere le rassemblement, et d'un pas alerte nous

gagaons la Neuveville, par un agr^able sentier sous bois.

Une petite plate-forme dominant le bourg et munie de

bancs rustiques nous invite au repos : nous prenons

quelques photographies du chateau et du lac, et bientdt,

k la gare, un rafraichissement bien gagn^. Une heure

apr^s, nous retrouvons, h Neuch^tel, M. De Jarnac et les

bagages confi6s k son infatigable sollicitude. Visite de la

ville, longue station au bord du lac, photographies; Ti-

nauguration d'un tramway h vapeur rassemble la moiti4 des

habitants; nous grossissonslenombredes curieux, et, sui-

vant la ligne, nous regagnons le buffet de la gare, qui nous

fournira le diner. Deux tables sont form6es : la division

de M. Guillotel jouit d'un salon particulier. Un malicieux

6missaire va lui demander son opinion sur la truite du

lac : insurrection des convives, qui n'en ont pas vu et se

croient Us6s ; enfm hilarity : il n'y a pas eu de truite I

M. Merlin d^dommage Tune et I'autre table par la distri-

bution de p^ches savoureuses.

MM. Guillotel et Merlin doivent conduire k Travers les

jambes les plus agiles : les autres s'arrfiteront k Noirai-

gue, d'ou la course est moindre jusqu'au Greux-du-Vent,

rendez-vous g6n6ral du lendemain. Tout va bien k Trst-

vers, mais, k Noiraigue, deception : pas de voiture pour

les bagages, pas de guide pour Thfitel, dont la situation

est inconnue : et il est nuit close depuis longtemps. Mais

des alpinistes savent surmonter d^autres obstacles : bien-

t6t rinstallalion s'op^re, et on d^couvre qu'une lettre

6gar6e est la cause de nos ennuis.

La nuit se passe tranquillement, et le lendemain on se

remet en marche. Le chemin pierreux du Creux-du-Vent

est vivement escalade : au sommet, ou plut6t sur Tarftte

circulaire qui domine le gouffre, on a une vue limit^e en-

core par la brume, et les Alpes n'apparaissent pas. En re-

vanche, ce gouffre est r^ellement splendide d'aspect :
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d*immenses rochers k pic forment un cercle presque

complet; au fond, de sombres for^ts et un torrent nais-

sant; des 6perviers plauent sur ces profondeurs, et on a

presque le vertige h les suivre dans leurs orbes rapides.

Le plateau avoisinant retentit de chants joyeux : c'est au-

jourd'hui dimanche, une foule de jeunes gens envahit la

montagne. Nos souvenirs se reportent sur Paris, que nous

reverrohs demain : mais quel abime entre ces verdoyants

p^turages, cet air vivifiant qui nous rafraichit le visage, et

les arbres jaunis, I'herbe fan^e de nos forftts de banlieue,

ou le Parisien va essayer de respirer

!

Bient6t le chemin de fer ram^ne la troupe k Travers :

c'est la derni^re halte.

A une si belle campagne, il faut un couronnement im-

posant. On cherche aux environs un terrain propice : on

forme un groupe g^n^ral, que prend le photographe, puis

commencent les discours. M. Guillotel exprime, en paroles

6mues, la satisfaction que lui a donn6e une caravane si

homogene, et compos^e de membres tons personnelle-

ment bien sympathiques. M. Richard appuie sur la mfime

corde, f^licitant la caravane de sa bonne et constante

discipline, de sa cohesion ciment^e par des concessions

mutuelles : il constate les heureux effets physiques et mo-
raux de la reunion de jeunes gens dans une expedition de

longue haleine, oil les muscles et les caract^res se forti-

fient simultan6ment : il remercie les chefs de section de

leur concours empress^, et le jeune B... de ses services

comme porte-drapeau : enfin, il parte de la reconnaissance

que tous doivent au Club Alpin, lequel a pr^pard I'excur-

sion; a veill6 sur tous les details, et leur a procure lant de

satisfactions d^licates. Le chef propose un ban pour le

Club Alpin, puis pour MM. Merlin et De Jarnac, et on y
procMeavec enthousiasme. On se donne rendez-vous pour

1893, dans le Vercors et le Dauphin^.Puis la troupe defile

majestueusement, et, le drapeau en t^te, se rend k Thdlel.
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Nous avons d6jeun6 plus tard, nous dlnons plus tdtqu'k

I'ordinaire : par suite les excellentes choses que nous a

pr6par6es notre hotesse ne sont appr^ci^es que par les

estomacs d*61ite. Le repas se passe en conversations 6mues

:

on se rem^more les principaux incidents du voyage.

M. Guillotel offre le caf6, qu'on savoure avec componc-

tion : puis, les derniers comptes r^gl^s, on se rend k la

gare. M. Richard quitte avec ses deux ills et MM. de P...

la caravane, qu'il confie k M. Guillotel. Les mains se ser-

rent une demi^re fois, on se donne rendez-vous aux pro-

chaines excursions et surtout k celles du dimanche. Bien-

tdt le train s'ebranle au milieu des acclamations et ram^ne

sans incident notable Texp^dition k Paris.

Ici se pose une cpiestion : Quel pent dtre le but'd'une

relation si longue pour une campagne si ordinaire ? Pour-

quoi surtout de si minutieux details? La r^ponse est

facile. Et d'abord,nos ascensions ont vari6 del, 150 metres,

a laSchlucht, k 1 ,600 metres auChasseral ; les vues dontnous

aurions pu jouir sont connues de tons : nous ne pouvions

done nous rabattre que sur de modestes details. Mais,

nous dira-t-on, il 6tait facile d'abr^ger, mftme de se taire.

C'est vrai, et surtout plus agr6able. Mais une promesse

faite un pen k la l^g^re, et surtout Tespoir, la conviction

m^nie d*Mre utile k nos caravanes, nous ont d6cid6 ; nous

avons entrepris une besogne bien contraire k nos habi-

tudes, malheureusement aussi k nos aptitudes : une fois

engage, le d^sir de donner aux families la veritable physio-

nomie de nos excursions, le plaisir que nous ^prouvions

nous-m^me k nous ressouvenir, nous ont entraln6 au delk

peut-6tre des limites raisonnables. Reconnaissons-le : les

parents sont difficiles k convaincre; ils craignent pour

lours enfants non seulement la fatigue, mais aussi la pri-

vation, pendant de longues journ^es, de ce Paris dont ils

ont Thabitude; une semaine de separation, souvent la pre-
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mi^re, leur semble une 6ternil6 pendant laquelle les pau-

vres enfanls seront abandonn^s k des strangers, livrds k

des mercenaires, la promiscuity de Tauberge remplagant

l'intimil6 de la famille ! Nous avons montr6, croyons-nous,

combien sont vaines ces apprehensions; quelle continuelle

sollicitude entoure les jeunes gens qu'on nous confie;

quelle attention constante est donn6e k leur bien-6lre,

aussi bien dans les arrets que dans les marches. Mais les

grandes excursions sont rares, et jusqu'^ present les

participants pen nombreux ; nous ne pouvions compter,

comme pour nos courses du dimanche, sur I'influence de

I'exemple et de la camaraderie : notre relation 6tait done

utile, etnous esp^rons qu'on nous pardonnera son ^tendue.

Nous venous de parler des courses du dimanche : avant

cette ann^e, elles 6taient rares et r6serv6es k une seule

6cole ; maintenantpresque tons les lyc6es, colleges, ^coles

secondaires de Paris y envoient des adherents. Le jour de

la Toussaint, par un temps detestable, une course k Com-
piegne et Pierrefonds a r^uni quarante-deux excursion-

nistes; une autre k Grignon et Marly, par la pluic et la

neige, au milieu de d^cembre, en ar^uni cinquante-neuf

:

ces r^sultats nous montrent que la jeunesse actuelle n'est

pas aussi effeminee qu'on semble le dire, et que, avec

une saine Emulation, elle pent encore produire, m6me
dans les pires conditions, une somme considerable de

travail physique et moral. Nous croyons, en poussant au

developpement de ces excursions, autant que cela depend

de nous, agir dans I'interet de la jeunesse studieuse qui

nous est si chere, en lui procurant un deiassement de ses

travaux intellectuels au prix de quelques fatigues phy-

siques. On a beaucoup parie du surmenage, objet de

Teffroi calcuie du paresseux qui en profite, de Tabsolu

dedain du travailleur qui Tignore et en soulTre. Eh bien

!

nous aussi, nous entreprenons contre ce surmenage une

lutte, qui, pour eire silencieuse et toute francaise, n'en
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sera pas moins efficace, si nos courses se d^veloppent ct

se g^n^ralisent.

Ajoutonsque ces courses font connaitre le Club Alpin, la

grandeur de sa mission, les buts 61ev^s qu'il veul attein-

dre : nous formons ainsi, croyons-nous, une veritable

p6piniere d'alpinistes, prochaines recrues pour notre

Club qui leur prodigue ses soins et son argent; d6jk plu-

sieurs de nos adherents sont devenus nos collegues. Du

reste, nos jeunes gens ont la conscience de ce que nous

faisons pour eux : dans la sympathie qu'ils t^moignent

pour le Club Alpin, dans les marques d'affection qu'ils

donnent k leurs chefs, nous trouvons tous pour nos soins

une bien douce recompense.

L. Richard,

Mcmbre de la Commission dos caravancs scolaii'cs

du Club Alpin Francais.
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QUATORZE JOURS

DANS LE SAHARA ALGI^RIEN

DE BISKRA A BISKRA PAR TOUGOURT ET EL-OUED

(Par M. fiDOUARD Rochat)

Je vais entretenir les lecteurs de VAnnuaire d'une petite

tourn^e que j'ai faite dans le Sud-Alg^rien, en novembre

et d(5cembre 1891, et je crois que quelques-uns seront fort

surpris de voir avec quelle facility et quel a^dment on

peut voyager actuellement au delk de Biskra.

M. le contr61eur g^n^ral Hamant avail bien voulu me
donner une lettre de recommandation pour le comman-

dant sup6rieur du cercle de Biskra, M. le colonel Pont,

qui m'a accueilli avec une amabilit^ que je n'oublierai

jamais, et dont je tiens h lui t^moigner ici toute ma re-

connaissance.

Pour faciliter mon excursion, en outre de ses excellents

conseils, le colonel Pont m'avait donn6 une lettre de re-

commandation, ^crite en frangais el en arabe, pour les

officiers du service des affaires indigenes, les fonction-

naires civils et les cheiks du cercle de Biskra.

Aux termes de cette lettre, je devais ^Ire admis dans

les bordjs et caravans^rails, avec mon guide et nos mon-

tures; et, chose Ires i'mportante, car j*avais h nourrir mes

ANNUAIRB DK 1892. 17
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gens et mes bfiles, les vivres dans les tribus devaient

m'^lre fournis, moyennant remboursement d'apres les ta-

rifs reglementaires, J'^tais encore sdr d'avoir, pour les rou-

tes de Tougourt h El-Oued, et d'El-Oued k Biskra, un guide

special.

Muni de ma pr^cieuse lettre, je pars, le 26 novembre 1891

,

k 6 h. 50 min., de Biskra. J'ai pris coinme guide h rH6tel

du Sahara, ou je loge, Abdallah, qui a fait partie de la

premiere mission Flatters ; il s'est charge de me trouver

un muletier et deux bonnes mules, Tune pour moi, Tautre

pour lui. Le muletier ira h pied, quand le guide ne le

prendra pas en croupe.

Une bonne mule peut porter, avec son cavalier, un peu

de bagage et faire 50 kilometres par jour, quand elle est

bien nourrie. Nous avons quelques provisions ; outre ce que

j'ai sur le corps, j'emporte un peu de linge, une paire de

chaussures, un chaud gilet de chasse, une pMerine imper-

meable, et deux plaids alpins. J'ai eu le tort de me char-

ger d'un revolver dont je ne me servirai pas, et que je ne

chargerai m^me pas.

Apres avoir traverse une partie du Vieux-Biskra et d6-

pass6 les habitations, nous marchons d'abord sur un ter-

rain teliement convertd'efflorescences salp^tr^es qu'on croi-

rait voir une petite couche de neige. Ensuite le sol nourrit

assez de plantes pour ofTrir a distance comme un tapis de

verdure, et Ton rencontre quelques champs d'orge avant

d'arriver au Bordj-Saada, ou nous nous arr^tons pour de-

jeuner. Sur notre route, nous avons crois6 et d^pass^ des

caravanes. Dans celles qui vont au Souf chercher les

dattes, les chameaux sont charges de planches destinies

a confectionner les caisses. Gelles qui en reviennent por-

tent les caisses pleines de dattes.

Au Bordj-Saada, il y a de bonne eau ; nous y d^jeunons

avec nos provisions, et n'y demandons que du caf6 pour

nous et de I'orge pour nos animaux.

Digitized byGoogle



OUATORZE JOURS DANS LE SAHARA ALG^RIEN. 259

Du Bordj-Saada au Bordj de Chegga la flore est extr^-

mement pauvre comme nombre d'esp^ces. U n'y a guere

qu'une seule plante surmontant toujours une butte grosse

comme une laupiniere. On marche sur un sol assez resis-

tant, qui rappelle un peu les allies d'un jardin irr^gulie-

rement sabl^.

A 4 heures, nous arrivons au Bordj de Chegga, oil nous

coucherons; nous sommes h. peu pr^s h 56 kilometres de

Biskra.

L'eau de Chegga a une tres mauvaise reputation, on la

dit tres purgative. Je goAte Teau d'une jolie petite source,

tr^s limpide, oh s'abreuvent des chevaux
;
je la trouve un

peu fade, mais j'en hois k mon diner, en y mettant moiti^

de vin. Elle n'a 6i6 pour moi que l^g^rement purgative,

et je crois qu'elle m'a plut6t fait du bien que du mal.

Griice h mes provisions, je n'ai besoin de prendre au bordj

que des dattes et du caf6 pour moi et ma petite escorte,

et de I'orge pour mes b^tes. Je couche sur le sol, dans une

chambre largement pourvue de tapis 6pais.

Le vendredi 27, nous partons k 6 h. 40 min. du matin.

II pleut et il ue fait pas chaud. La route ou plut6t la piste

que nous suivons est tr^s large. Les prolonges de Tarm^e

la suivent facilement.

Sept kilometres avant d'arriver au poste optique de

Kef-el-Dor on trouve trois puits dont Teau est passable,

— c'est Bir-el-Asila, — et on laisse sur sa droite, a une

distance d'environ un kilometre, quatorze colonnes ou

c6nes de pierre faisant un assez bel efFet dans le ddsert;

on me dit qu'en cet endroit un combat a eu lieu autrefois

entre Arabes.

Apres quatre heures de pluie presque continuelle,je suis

heureux d'arriver au poste optique de Kef-el-Dor et de

pouvoir m'y chauffer devant un bon feu. On a une belle

vue sur les chotts. Avec une excellente jumelle on me fait

voir Tun des postes avec lesquels on correspond.
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A midi trois quarts je pars a pied par le beau temps,

beureux de marcher un peu. Nous atteignons et suivons

ensuite quelque temps la rive occidentale du Chott-

Merouan. Le chemin, d6tremp(5 par les dernieres pluies,

devient mauvais, et je dois remonter sur ma mule.

A 3 heures nous arrivons aux plantations de TOued-

Rir. Nous avons toujours sur notre gauche le Chott-

Merouan. Le paysage est aussi joli qu'int^ressant. Je suis

particulierement enchants de cette derniere partie de la

journ^e. Rien de gracioux comme les bois de jeunes pal-

miers pleins de viguour et parfaitement soign^s.

A 5 heures nous arrivons au bon petit hdtel de Me-

rayer, installe dans un ancien bordj. Nous sommes dans

un pays d'oasis et il y a quelques ressources. Les lits et

les chambres sont propres, la nourriture convenable. Les

prix n*ont rien d'exag^r^.

Le samedi 28, je quitte Merayer a 7 heures; le temps est

beau. Sur la droite quelques petites dunes; le terrain est

sablonneux et me rappelle un peu les graves de I'oc^an.

A mon grand 6tonnement je vois, du c6t^ de I'Ouest, deux

eminences surmont^es de superbes palmiers, et ce ne

seront pas les seuls aujourd'hui qui se prdsenteront ainsi.

Un instant j'aper^ois le Chott-Merouan sur la gauche. A
9 heures et demie nous longeons une oasis situ^e k notre

droite. Le terrain est un peu accidents, et Ton me fait

remarquer une bonne source non pas au pied, mais au

sommetd'une Eminence. En dehors de ces palmiers cou-

ronnant de petits tertres, tr^s peu de verdure dans cette

partie du Sahara.

Ail heures, nous nous arretons pour dejeuner avecnos

provisions. Nous sommes en plein desert et en plein soleil,

mais la chaleur est supportable.

A midi, nous repartons. Le sol est 6maill6 de cristaux

de sulfate de chaux.

A 1 heure un quart nous sommes a Naza-ben-Resig. II y
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a 1^ une source dont Teau, l^gerement sulfureuse, est

buvable. A 2 h. 20 min. nous passons au pied d'un beau

palmier surmontant une (Eminence. II est entour6 de buis-

sons de tamarix. Encore la une petite source d'une eau

l^g^rement sulfureuse, tres buvable, qui ne tarit jamais.

-A 3 h. 20 min. nous sommes k I'oasis de Zaouiet-Rieh, et a

i h. 10 min., apr^s avoir pass6 k c6te d'un puits arl6sien,

nous arrivonsaOurlana, ou il y a une oasis d'une certaine

importance.

Sur le vu de ma lettre, le cheik me propose de coucber

chez lui, au lieu de coucber au bordj conslruit a un kilo-

metre au moins du village et ou il serai t oblige de me
faire porter des tapis. C'est plus commode pour lui et pour

inoi. Je vais voir de pres un pen de la vie arabe. Je suis

d'autant plus kmon aise pour accepter que, cbez lui, je ne

dois pas 6tre recu gratuitement.

Le cheik me demande, par I'intermddiaire de mon guide,

ce que je desire, et je peux avoir du lait de chamelle

dont je n'ai pas encore bu. II est It^g^rement acide, et ne

sent pas le lait de vache, mais j'ai faim et soif, je sais

ce lait excellent pour I'estomac, et j'en bois un grand

bol.

Avant le diner je vais visiter une piece d'eau l^g^rement

sal6e, et assez poissonneuse ; si le cheik avait 6i6 avis6 de

mon arriv^e, il m'aui*ait fait manger du poisson.

De retour dans la salle de reception du cheik, pi^ce plus

que modeste (terre battue couverte de quelques tapis,

murs noirs et enfum^s), je dine avec le cheik. Ni couteaux

ni fourchettes, mais des cuillers en bois et des assiettes

;

pour menu : potage au riz avec des pois chicbes, tres

pimente; couscouss assez bon; il n'est pas 6pic6; on le

sert dans trois vases distincts : I'un contient la bouillie

faite avec le gluten du bl6 h T^tat de grosse semoule et

cuite a T^touff^e, I'autre une sauce oil nagent des navets,

le troisi^me le mouton bouilli, que Ton doit prendre
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avee ses doigts. Gomme dessert, des dalles, et de I'eau

pour boisson.

Le soir, je vais me promener avee Abdallah dans le vil-

lage. La lemp^rature est douce. Les enfants font du feu

dans les rues avee des feuilles de palmiers. Beaucoup

n*ont pour lout vfitement qu'une chemise de coton. Je

passe le reste de la soiree avee le cheik dans sa piece de

reception. II ne sail pas un mot de frauQais. II me montre

des cartes qu*il a rcQues d'autres visiteurs; je luidonnela

mienne, et, en me quittant le soir, il ferme la porte

du c0t6 de la rue. L'autre porte de la piece donne sur une

cour ou est son cheval. J'ai d'assez bons tapis et je dors

bien.

Le 29, depart ^ 6 h. 25 min.; il fait tres frais, le ciel est

sans nuages. Le lever du soleil, dont j*apercois les premiers

rayons a travers les palmiers de I'oasis, a un charme inde-

fmissable.

Sur ma route je me d^tourne et vais seul k pied voir

des autruches domestiques dans une ferme de la Soci^te

agricole et industrielle de Batna et du Sud-Algdrien. Gel

61evage ne pent donner de b6n6fices. La ponte varie de

sept h trente oeufs. La femelle et le m^le se relaient pour

couver. Si Tun des deux ne remplit pas bien sa t^che, la

couvee ne r6ussit pas. Les couveuses artificielles, jusqu'i

present, n'ont pas donn6 de bons r^sultats.

Apres la ferme, c'est bien le desert, pas de verdure,

terrain pr^sentant par endroits des efflorescences salines,

beaucoup de cristaux de sulfate de chaux.

A 10 h. 40 min. nous sommes^ Toasis de Sidi-Rached;

nous dejeunons aupr6s de la source, dont Teau, quoi-

qu'un peu salee, est buvable. Apres Sidi-Rached, nous

rencontrons sur la route plusieurs endroits couverts

d'eau.

A 2 h. 10 min. nous sommes au village de Rouire, oil

a 6i^ for6 un puils art^sien. Lo village est sur une petite
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Eminence avant d'arriver k I'oasis. II y a li des palmiers

qui ne sont pas irrigu^s, les racinesrenconlrantune nappe

d'eau a une tr6s faible profondeur.

J'arrive k Tougourt avant le coucher dii soleil. II n'y

a \k qu'une auberge infecte, mais il est probable qu'on

va ^tablirun petit h6tel an bureau des voitures. Houreuse-

ment je suis parfaitement accueilli au bureau arabe par

M. le capitaine du g^nie Ferret et M. le docteur Cohen;

M. le lieutenant de Sallemard, qu'on dit tr^s aimablo, est

absent. J'aurai un bon lit et une vaste channbre tres a^r^o,

oil je vais reposer apr^s un diner fait en aussi bonne

qu'agr^able compagnie.

J'emploie la journee du 30 novembre a visiter Tougourt

et ses environs immediats, oil sont campus beaucoup de

nomades. Les rues de la ville sont presque completement

couvertes, et ne sont pas tr6s ^troites. La grande mosquee

a huit nefs. J y remarque une assez jolie chaire en bois

sculpts. A I'int^rieur le dome est reconvert deplalrecisel^.

Les clous saillants des porles font un joli effet. La ville,

beaucoup plus propre qu'avant I'occupation fran^aise, est

encore assez malsaine. Autour, les palmiers n'ont pas be-

soin d'etre irrigu^s : I'eau se rencontre a 1 m^tre ou 1°*,50

de profondeur. J*ai vu sur la grande place et autour de la

ville beaucoup de chameaux et d'^nes, mais tres pen de

chevaux.

Les tombeaux des rois de Tougourt, qui s'6levent h une

petite distance de la ville, m'ont plus int^ress^ que la

grande mosquee. C'est une construction assez originale.

L^^difice principal a un d6me, six nefs et des tombes sous

toutes les nefs et sous le ddme.

A la fin de la journee je monte sur la dune h I'Ouest de

la ville, pour jouir h mon aise d'un splendide coucher de

soleil. Au-dessus de ma t6te le ciel est d'un beau bleu,au

couchant des teintes dorc^es, au levant des teintes violac^es

d'une vari6t^ et d'une beauty inoules. Ce qui m'^tonne le
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plus, e'est, une hcure apr^s la disparition du disque so-

laire, de voir persister k I'Ouest des lueurs qui me per-

mettent de lire Theure h ma monire en la tournant de ce

Le 1" d^cembre, je suis all6 faire, k une douzaine de

kilometres de Tougourt, une charmante excursion h Tema-

cin et a la Zaoul'a de Tamelat ou reside un grand mara-

bout.

Le village de Temacin, que Ton rencontre avant d'arri-

ver h la Zaoul'a, est assezpittoresque. II est en grande par-

tie construit surune hauteur entour6e d'un foss6 ou crou-

pit une eau fangeuse. II est tres malsain.

En entrant dansToasis qui precede laZaouia de Tamelat,

on rencontre d'abord un large foss^ plein d'une assez

belle eaujj'yai vu quelques petits poissons. Apres le

foss6, la vue se repose agr^ablement sur une grande pi^ce

d'eau bord^e de lamarix aupr^s desquels s'6levent des

palmiers.

Quand j'arrive h la Zaoul'a de Tamelat, le grand mara-

bout est k sa porte pour me recevoir. II me fait dire par

mon guide, qui nous sert d'interpr^te, qu'il regrette que

de nombreuses occupations ne lui aient pas donn^ le

temps de venir k ma rencontre. II a du sang noir dans les

veines. On apporte le caf6 dans une belle cafeti^re en ar-

gent. II me mhne voir le tombeau du Khalifat qui fait de

cette Zaou'ia un lieu de pelerinage pour les Arabes. II est

sous un d6me 6\e\6 ; le pav^ en faience est reconvert de

tapis. Des faiences garnissent la partie inf^rieure desmurs.

Pour le reste, du pl^tre assez grossi^rement cisel6, dont

quelques parties sont peintes. Puis des caractferes arabes

sur un bandeau au has de la coupole. L*e£Fet g6n6ral est

harmonieux. Comme mobilier, une horloge de Tunis,

beaucoup de drapeaux, un lustre et une grosse boule de

glace dor6e.

Je d6jeune k la Zaoul'a. Le marabout n'assistepasau re-
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pas. II y a avec moi trois Arabes h table. On ne me dil pas

un mot, quoiqu'il y ait au moins un des Arabes sachant le

fran^ais : je Tai rencontre quelques jours apres h Constan-

tine, et il a caus6 avec moi. On me sert toujours le premier.

Le service se fait k Teurop^enne. Beaucoup de conserves

Grande rue de la Zaou'ia de Tamelat, reproduction par Boudicr

d'une photographie de M. Ed. Rochat.

qui doivent venir de France ; comme entremets, du lait de

chamelle et un couscouss sucr6. Auxmurs de lasalle, gros-

sierement peints, sont accroch^s des objets en faience eten

verrecomme on en vend danslesfoires. Lapi^ceou le ma-

rabout m'a regu apres le dejeuner est assez bien meubl^e

k Torientale, mais toujours les disparates les plus cho-

quantes : h c6t6 d'objets pr^cieux, des ustensiles euro-

p6ens sans valeur, tels que des parapluies en mauvais^tat
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ne valant pas deux francs. Je remarque plusieurs belles

horloges, dont les Arabes raflblent.

Lorsque je quitte le marabout, il me recommande in-

stamment, par rintermudiaire de mon guide, de ne pas

oublier de dire au colonel Pont qu*il m'a bien rcQu.

A mon retour, je voispour la premiere fois quelques cri-

quets. Je dois dire qu'en dehors de ce qui est plants de

palmiers, le terrain cntre Tougourtet la Zaouia de Tame-

lat est tres aride.

Le 2 d^cembre, i Theures du matin, je quitte Tougourt,

k regret, et pars pour El-Oued. J'ai rec^u des officiers fran-

^ais un si cordial accueil que j'aurais voulu pouvoir pro-

longer mon s^jour. Ma petite caravane s'est augmentc^e du

goumier qui nous scrvira de guide dans la travers^e des

grandes dunes.

Apr^s avoir laiss6 sur la droite un petit village, non

port(5 sur la carte, nous arrivons a une plaine absolument

plate, un peu mar^cageuse, trds verte, et suivons la rive

gauche d'un joli ruisseau qui coule, dit-on, toute Fanm^e.

A 8 heures, nous arrivons h une jolie oasis. Le sol, un peu

boueux par endroits, est tres ferme \h ou il est suffisam-

ment sec. L'oasis travers^e, on arrive Si un superbe puits

arl^sien. Ensuite on passe au milieu de petites Eminences

de sable qui peuvent avoir de 5 ^ iO metres de hauteur;

nous sommes bien \k dans le desert. Le pays prend un
aspect original. Des fonds plats ivbs unis et tr^s arides,

autour desquels le sol se relive de quelques metres; on

dirait des fonds de lacs. Les efflorescences salines reparais-

sent. Dans cette journ^e le paysage offre les aspects les

plus divers. A 8 h. ^5 min., nous entrons dans une region

de petites dunes, oi il y a beaucoup de verdure. Je remar-

que une jolie plante que je n'ai pas encore renconlr^e :

c'est un buisson d'un vert clair, plus haut que les plantes

renconlr^es jusqu'ici dans le d6sert, et d^passant sou-

vent deux metres.
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Je rencontre un petit cannpeinent de nomades. On
m'ofTre de Teau, du lait de brebis, et des criquets pris la

veille et cuits dans de Teau sal^e. Je gotlte a lout. Le cri-

quet n'est pas mauvais. On 6te la t^te, les pattes et les

ailes.

A 11 b. ^5 min., je monie au pied d'une ghemira* d'oti

la vue est 6tendue, el j'ai ensuite la bonne chance de ren-

conlrer la caravane du fr^re du maraboul de Tamelat,

fractionn^e enplusieurs groupes ne passant pas lous exac-

lemenl par la m6me route. II y a pres de deux cents cha-

meaux. Toute cette smala va a la Zaouiapoury passer I'hi-

ver. Comme sorviteurs, beaucoup de noirsel den^gresses.

Les femmes du fr5re du marabout et quelques personnes

de sa suite sont dans des palanquins. Je me croise avec le

maitre de la caravane. II est mont^ sur une superbe mule

de couleur foncee, richement capara^onn^e. La plupart de

ceux qui Tescortent sont 6galement sur des mules. Mon

guide et mon muletier, qui 6taient a ce moment months

sur la m^me mule, en descendent pour alter lui baiser la

main. Nous nous entretenons un instant par rinterm6-

diaire d'Abdallah, el il me fait dire que s'il m'avait ren-

contre a son campement il m'aurait retenu pour y passer

la nuit. II est assez gros, sa figure est agr^able, il ale teint

moins fonce que son fr^re.

Nous devons coucher au bordj de MouYat-Ferdjan, ou

nous arrivons a 3 heures trois quarts. Avant d'arriver au

bordj, j'ai eu une rencontre beaucoup moins agr^able que

celle de la caravane ; j'ai vu un vol assez considerable de

criquets; nos montures en ont fait lever presque une

nu^e : c'^tait triste.

De la dune la plus voisine du bordj, on a une vue assez

6tendue. Autour du bordj m^me, rien que du sable, a

Texception du tout petit jardin plant(§ autour du puits

1. On appelle ghemira une pyramide a gradins en pierre, construito

sur les parties les plus elcvees de la route pour indiquer le chemin.
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qui existe au bas de la dune. A distance, on apergoit un

peu de maigre verdure.

La marche faite pendant une partie de la journde dans

les petites dunes serait faligante, si elle se prolongeait

longtemps. L'on monte etTon descend successivement sur

une longueur de quelques metres. On change done d'allure

en moins d'uno minute.

Le coucher de soleil est encore tres beau, et ne ressem-

ble pas aux pr6c6denls.

Le 3 d^cembre, nous partons k 6 heures ; c'est un peu

tard, car T^tape est longue pour aller k El-Oued, et nous

avons k traverser les grandes dunes. Apr^s avoir travers6

les dunes qui entourent le bordj, ce qui n'est pas long,

nous cheminons sur un plateau ondul6, ou poussent en

assez grande quantit(5 plusieurs esp^ces de plantes, et a

7 h. 35 min. nous arrivons pr^s d*une premiere ghemira.

Entre le bordj de Mouiat-Ferdjan et la sortie des grandes

dunes, il n'y a g^n^ralement pas une heure de chemin

d'une ghemira k la suivante.

Prenant un peu sur la gauche, nous descendons et nous

remontons les parois sablonneuses d'un assez vaste cirque

de forme tr^s r^gulifere, qui me fait penser au Puy de Pa-

riou, en Auvergne. II y a 1^ tr^s peu de v^g6tation. Le gou-

mier qui nous sert de guide donne k ce cirque le nom de

Seloubar. A 8 h. 10 min., nous laissons k notre droite une

deuxifeme ghemira, et nous apercevons la troisieme. Jusqu'^

present le terrain n'est pas fatigant pour la marche : c'est

un sable oil Ton enfonce peu et ou j'ai niarch6 k raison de

5 kilometres h I'heure pendant quelque temps. Nous ne

sommes pas encore aux grandes dunes. Le terrain est tr6s

peu ondul6. Pas un carr^ de vingt-cinq centimetres de

c6t6 sans une plante absolument minuscule. Ce n'est g^nd-

ralement qu'un mince brin d'herbe qui n'a pas plus d'un

centimetre de hauteur. Du haut de ma mule je ne vois pas

ces petites plantes ; il faut etre k pied pour les apercevoir.
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II y en a tr^s peu dont la dimension soil telle que je puisse

les voir quand je suis sur ma b^te.

A 10 heures nous entrons vraiment dans la region des

dunes. Nous d^jeunons entre 10 et 11 heures. Le soleil est

assezchaud. A 11 h. iO min., nous nous arr^tons un in-

stant, pres de la cinqui^me ghemira, pour faire boire les

b^tes k un bon puits (c'est le Bir-Oued-Omerini, ou Ic

Bir-Oued-Alenda de la carle). Pres du puits est un sque-

lette de chameau. Pour puiser Teau nous nous servons

d'un assez grand vase en fer-blanc avec une anse, qu'on

appelle un gamelon, et qu*il faut toujours avoir dans son

bagage avec quelques metres de corde.

A midi 5 min., nous sommes ii la sixi^me ghemira;

c'est, je crois, celle ou j'ai relev6 I'inscription suivante :

« Tuggurth, 63 kilometres; El-Oued, 25 kilometres » ; ce

sent 1^, je pense, les distances a vol d'oiseau.

Ce n'est r^ellement qu*^ 1 heure que nous nous trou-

vons au milieu des grandes dunes, et ^ 3 heures nous

avons traverse les plus grandes. Dans les conditions ou je

Tai faite, celtetravers^en'a pas 6t6 le moins du monde pe-

nible.Tr^s peude vent. Le sable court sur la dune ii quel-

ques centimetres seulement de hauteur. Quelques dunes

« fument » au sommet : cette expression me paralt bien

rendre le ph^nom^ne du sable s'envolant r^guli^rement

du sommel de la dune. La marche h pied dans le sable

est assez pdnible, mais moins fatigante que dans la neige

molle que Ton rencontre souvent dans les grandes ascen-

sions. Quoiqu'il y ait peu de vent, le sable arrive par mo-

ments jusqu'i mes yeux quand je suis k pied, mais ne me
gfene plus la vue des que je suis remont^ sur ma mule. Le

goumier qui nous sert de guide s'arr^te par moments pour

s'orienter et prendre les passes les meilleures. 11 avait un

superbe cheval noir et, pour le manager, il allait k pied

de temps en temps, ce qui est rare de la part d'un Arabe

mont6.
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Je suis agr^ablement surpris de voir des palmiers au

milieu des dunes moins hautes ou nous sommes arrives.

Pour les prot^ger, on place sur les arMes des dunes des

haies failes de feuilles de palmiers.

A 3 h. 20 min., nous voyons la derni^re ghemira, puis

nous renlrons dans des dunes moins dlev6es que les pre-

c^dentes, mais encore d'une belle dimension. Nous croi-

sons une bande de chameaux qui descendent une pente

assez raide, et, redescendanl par le versant oppose, nous

atteignons la plaine qui nous m^ne jusqu'k El-Oued. Dans

la travers6e des grandes dunes, on est par endroils tene-

ment enserre par elles que Ton se demande par oil Ton

pourra passer. G6n^ralement, lepaysage est un peu triste,

mais iniposantet grandiose. Par moments la vue embrasse

un tres grand nombro de dunes. Si chaque dune prise

de sa base a presque toujours peu de hauteur, k distance

il arrive souvent que plusieurs dunes ne semblent en faire

qu'une, etl'on croit alors avoir devant soi de grandes mon-

tagnes de sable. L'ensemble du paysage est s6vere et im-

posant.

Le terrain qui nous reste h parcourir pour aller k El-

Oued est assez solide et, sur les 6 heures,j'arrive au bureau

arabe, oh le capitaine Ricaud veut bicn m'accueillir avec

une charmante affability et m'accorder une large hospi-

tality.

J'ai le plaisir de retrouver \k un membre du Club Alpin

Frangais, M. Broussais, conseiller g^n^ral, qui m'avaitvu

a Biskra et avait annonce mon arriv^e.

Le 4, j'ai eu un temps superbe. Le matin je vais visiter

le march^, qui est tres anim6. Beaucoup de chameaux, de

petits ^nes g^neralement de couleurgriseetde formes tres

el(^gantes. Pour la premiere fois je vois des mt^haris, ily

en a plusieurs.

Sur les conseils du capitaine Ricaud, je vais, apr^s

dejeuner, faire avec un guide I'ascension d'une tr^sgrande
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dune a 3 kilometres au Sud d'El-Oued. L'ascension des

derniers metres est p6nible, tant on enfonce dans le sable;

au sommot il y a beaucoup de vent, et si jen'avaispas des

lunettes garnies de toile metallique, je serais aveuglc^ par

le sable. Dusommet la vue est tres interessante, ets'tHend

de plusieurs c6t^s surune mer de dunes. Dans la direction

de rOuest-Sud-Ouest, c'est une vaste plaine encadr6e par

de grandes dunes. Les palmiers plant^s au fond des jardins

laissent voir leurs tStes. Les maisons d'El-Oued ne se

voient pas bien distinctement.

El-Oued est entour6 de grandes dunes, et les palmiers

s'etendent surtout dans la direction du Nord. Pour les pro-

t^ger contre Tenvahissement des sables, on a^tabli sur les

aretes des dunes et souvent sur leurs pentes des haics

faites de feuilles de palmiers. Au pied des palmiers, il

y a des petites cultures maraicheres. La dimension des

jardins me parait varier d'un quart d'hectare k 3 ou 4 hec-

tares. Pour quelques-uns, la dune qui les enserre a une

hauteur double de celle des palmiers. La nappe d'eau est

a une tres petite profondeur, et pas n'estbesoin d'irriguer,

mais il faut constamment remonter le sable amen^ par le

vent, et la dune est d'autant plus haute que le jardin est

plus ancien. Quelle lutte de Thomme contre la nature, et

penser qu'un cyclone pourrait d^truire tous les jardins

d'El-Oued

!

Apr^s l'ascension de la grande dune que m avail con-

seill^e le capitaine Ricaud, je monte sur une autre pres-

que aussi ^lev6e et qui m'avait barr^ un peu la vue du c6t6

de I'Est; puis je rentre i El-Oued, marchant tant6t sur les

aretes, tant6tsur les pentes des dunes ou Ton enfonce in6-

galement dans le sable.

La journee du 5 est moins belle que la prec^dente. Je

me promene autour et dans les rues d'El-Oued. Elles

sont tr^s differentes de celles de Tougourt; aucune n'esi

couverte. Toutes les maisons sont construites en pierre et

ANNUAIRE DK 1892. IS
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pMIre, et ont comme toiture un petit d6me aplati, un vrai

couvercle de marmite. A 2 heures, au bureau arabe, je serre

la main au docteur Renard, que j'avais rencontre deux

jours avant k Tougourt et qui, monte sur un cheval, avait

fait plus vite que moi le trajet de Mouiat-Fardjan k El-

Oued.

A 3 heures je pars ou plut6t nous partons d'El-Oued

pour Biskra, car j'ai la bonne chance d'avoir pour com-

pagnon de route M. Trap, contr61eur des douanes. Le capi-

taine Ricaud, M. Broussard et plusieurs officiers du

bureau arabe sont assez aimables pour nous faire la con-

duite.

Apr^s El-Oued le terrain devient de moins en moins

accidents. Nous trouvons d'abord le village de Teksibet;

il a quelques rues couvertes. Ensuite c'est le village de

Kouinin, oh nous prenons le caf^ chez le cheik. Apr^s

Kouinin nous traversons le village assez important de

Terzoude, puis nous atteignons Guemar,oti nous devons

coucher. Nous traversons toutle village pourgagnerlebordj.

Nous soupons avec une partie de Texcellent gigot que M. Trap

a apport6 d'El-Oued, et godtons seulement au cous-

couss, qui nous est envoyd un peu tard, mais dont notre

escorte se regale. Dans la soiree un peu de pluie. Nous

couchons sur du dinn reconvert de bons tapis. Si le fr^re

du grand marabout de Tamelat, qui habite Guemar une

partie de Tannic et dont j'avais fait la rencontre en allant

de Tougourt a El-Oued, avait 616 Ik, il nous aurait cerlai-

nement donn6 Thospitalit^.

Le 6, nous quittons Guemark 6 heures et demie du matin.

Nous voyons encore quelques palmiers. La plaine oh nous

cheminons n'est pas absolument unie; on y trouve un joli

mineral nomm^ Rose du Souf.

A 7 heures et demie, au deuxieme puits que nous ren-

controns, nous prenons une provision d'eau; c'est le mail-

leur puits qui se rencontre, je crois, entre El-Oued et

Digitized byGoogle



OUATORZE JOURS DANS LE SAHARA ALG^RIEN. 275

Bordj-Saada.Plus nous avan^ons, plus les palmiers en vuc

deviennent rares.

A 10 heures et demie nous passons pr^s d'une ghemira

que nous laissons sur notre droiteet,k 11 h. "20 min.,nous

nous arr^tons pour dt^jeuner en vue d'une autre ghemira

que nous laissons k gauche. Le paysage est assez riant.

Le sol nourrit plusieurs esp^ces de planles, parmi les-

quelles le drin, dont nos b^tes sont tr^s friandes. Dans

beaucoup d'endroits les planles et les buissons sont assez

rapproch^s pour qu'^ distance on n'apergoive pas le

sol.

A 3 heures nous arrivonsaubordj de Bir-bou-Chama,ou

nous couchons. Avant d'y arriver, on Tapergoit presque en

m^me temps qu*une ghemira et un poste optique. II est en

partie entour6 de dunes, et sur les bords d*un cirque irr^-

gulier. Sa situation est assez pittoresque.

Le 7 decembre, depart k 5 h. 40 min. du matin. Nous

marchons sur un terrain assez ferme, mais pas tres uni;

assez loin dans la direction du Nord, le sol est accidents

:

on dirait Tenceinte d'une ville fortifl^e. II fait Ires froid

pendant deux heures; cependant il n'a pas ge\6. II y a

beaucoup de drin et quelques aulresplantes. Nous rencon-

Irons un beau troupeau de moutons. II y a de jolis effets

de mirage qui grandissent les objets et font voir de Feau

\h oil il n'y en a pas. Nous sommes en plein dans la region

des chotts; les berges, grandies par le mirage, ressemblent

h d'assez grandes falaises. Les parlies du sol recouvertes

d'eau d'une mani^re intermittente sont studies.

La route est charmante entre le bordj de Sif-el-Menad,

ou nous d^jeunons, et le bordj de Stah-Hameraia. A mi-

chemin nous traversons sur un isthme 6troit, ou pour le

moment il n*y a pas d^eau, le Chott-Bedjeloul ; cela dure k

peu pr^s quarante minutes et n'offre aucun danger. Le sol

est humide, mais assez ferme. Nous voyons Teau a droile

et k gauche ; les berges du chott pr^sentent des formes va-
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riees; dans certaines parlies, on croirait voir les murailles

d'une forteresse demantelc^e.ll y a, par endroits, sur le ri-

vage, d'assez profondes decoupures. Nous avons trouve

beaucoup de verdure avant d'arriver au passage,

On rencontre encore un isthme avanld'atteindre le bordj

de Siah-Hameraia, oil nous couchons. Au-dessous du bordj

est un jardin de jeunes paluiiers, arrose par un puits arle-

sien dont I'eau est tiede et buvable.

Le 8 d^cembre, nous parlous h 5 h. iO minutes. Nous

sommes longtemps sans renconlrer de drin. A 9 heures nous

sommes au passage des Biban (portes):ce passage est bien

nomm6.Avant del'alteindre, nousnousarr^tonspouradnii-

rer unsito v6rilablement remarquable. C'est une partie du

Chotl-Mclrir; dans les falaisesqui le bordenlil y a de profon-

des decoupures, de longues murailles ; on voit des ilols dans

le cholt.Ajoutez ^celadesghours dont la partie sup^rieure

est unie comme une table, quelques effets de mirage, et

vous comprendrez notre admiration. Je crois bien que, par

un effet d'oplique frequent au desert, tout dtait agrandi.

J'ai constate ce jour-la qu'une dune, a laquelle je donnais

k distance une hauteur d'au moins 50 metres, n'en avait

en reality que cinq ou six. J'avais fait des constatations

pareilles en 1869 en allant de Damiotte au lac Menzaleh.

Je remarque quelques tamarix au baset sur la pente d'une

tongue et assez haute dune.

Apres le passage des Biban, nous traversons une partie

de cholt a sec. Sur noire gauche il y a de I'eau et des

berges a pic, et nous rctrouvons du drin.

Nous d^jeunons au bordj Oglat-Mguebra de la carle;

mon guide Tappelle Ain-Mguebra. Apres le dejeuner nous

marchons sur un terrain Ires uni, blanchi par les efflores-

cences salines, et nous apercevonsk distance quelques (Emi-

nences un pen cach^es par la brume. La derni^re partie

de la route, entre le bordj Oglat-Mguebra et le bordj de

Chegga, n'est pas tres inlt^ressante. Pcu de vegetation et
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beaucoup d'efflorescences salines, surtout en approchant

de Chegga.

A Chegga, comme nous avions encore de Teau de Saint-

Galmier, notreboisson habituelledepuis notre depart d'El-

Oued, nous ne buvons pas de Teau des sources, et, le len-

demain, partis a 4 h. 10 min. du bordj, nous arrivons a

Biskra a 1 h. 50 minutes. II y avail juste quatre-vingt-

quinze heures que nous avions quilts El-Oued.

Rentre h rH6tel du Sahara, je fais un peu de toilette et

m'empresse d'aller remercier M. le colonel Pont, grdce

auquel j'ai pu faire, dans les meilleures conditions, une

excursion aussi int^ressante qu'agr^able.

Je trouve k Biskra de nombreuses lettres. Je dine avec

mon aimable compagnon de route, M. Trap, qui, nullement

fatigue, revient de visiter la source chaude, et ne me couche

qu'apres avoir fait mon courrier.

Je ne saurais trop recommander a mes collegues cetle

petite excursion dans le desert. Elle ne presente ni dangers

ni fatigues, et je crois qu'il est difficile de voir le Sahara

sous des aspects aussi diff^rents, dans un si court espaco

de temps.

Edouard Rochat,

Mcmbre du Club Alpin Francais

(Section dc Paris.)

^
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UNE OASIS SAHARIENNE EN ESPAGNE

LA FORfiT DE PALMIERS D'ELCHE

(Par M. Victor Riston)

L'Espagne, comme tous les pays civilises, a aujourd'hui

son voyage classique ; c'est, pour employer une expression

caracl6ristique et bien connue de la langue sp^ciale du

iourisme, un voyage de villes. Je n'ai eu garde de le n6-

gliger, et personne plus que moi n'a admire sans restric-

tion les beaut^s artistiques que ces anciennes cit^s me-

nagent aux regards 6tonn6s des visiteurs. L'Alhambra a

exercd sur moi sa fascination habituelle, Tol^de est un

mus6e immense ou Ton n*avance que difficilement, retenu

que Ton est, h chaque pas, par de ravissants details, Cor-

doue s*impose avec son antique mosqu6e et le d^dale de

ses sept cent cinquante colonnes, Seville montre avec une

legitime flert6 sa Giralda et ses Murillo incomparables.

Tout cela est admirablement beau, sans parler de ces in-

nombrables cath^drales aux proportions gigantesques,

v^ritables chefs-d'oeuvre de Tarchitecture ancienne dont

TEspagne est si grandiosement dot6e ; mais tout cela est

connu, et il serait bien t6m^raire de venir risquer ici une

description que tant d'autres ont d(5jk si parfaitement

r6ussie I
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Aux villes, dont je viens de parler, se bornent ordinaire-

ment les itin^raires des louristes; et cependant TEspagne

m^rite mieux que celte tourn^e 6court6e, et reserve, a ceux

qui osent s'dcarter des grandes routes, des sites sauvages

et grandioses, des moeurs curieuseset une foule d'observa-

tions du plus r^el int6r6t.

L'Espagne piltoresque, voila v6ritablement I'Espagne

inconnue I Sans doute ce n'est point Timmense et d^sol6

plateau sur lequel Madrid est conslruit, pas plus que la

plaine sans fin de la Manche, qui pourront laisser deviner

les beaut^s que la nature a octroyees d la p^ninsule; mais

abordez les regions montagneuses, et alors vous jouirez k

chaque instant de ces paysages agrestes et grandioses, si

chers aux alpinistes. La Sierra de Guadarrama, et surtout

la Sierra de Credos, vous surprendront avec leurs pics en

aiguilles etleurs pentes abruptes,tandisque,si vous descen-

dez plus au Sud, Grenade, apresvous avoir r6v^l6 les plus

parfaits specimens de Tarchitecture arabe, vous montrera

cette magnifique Sierra Nevada, plus (§lev6e que les Pyr6-

n^es, et 0(1 les cimes du Mulhacen et de la Veleta res-

plendissent sous leur ^tincelant manleau de neige 6ter-

nelle! Que de courses attrayantes a faire, que de cimes

vierges k conqu^rir, que de valines a parcourir !

Dans le domaine du pittoresque, TEspagne n'a pas que

ses montagnes ; comment en peindre maintenant les rivages

si capricieusement dt^coup6s, les huertas si ferliles... Mais

j'ai h^le d'arriver a la description d'une des plus (5ton-

nantes curiosit^s du pays, k la for^t de palmicrs qui en-

toure la ville d'Elch^, et qui donne k cette locality de la

province d*Alicante le cachet d'une veritable oasis saha-

rienne.

Elch6 est situ^ sur la ligne de chemin de fer qui relie

Murcie a Alicante, k iS kilometres de cette derni^re ville.

La ligne, au depart d'Alicante, suit pendant quelques

kilometres le bord de la mer, en permettant au voyageur
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(le jouir, sur la ville, le port et la forteresse de Santa Bar-

bara, d'un admirable panorama. Peu h pen des palmiers

isoles, puis de v^ritables bouquets de palmiers se montrenl

epars dans la plaine que traverse ensiiite la voie, princi-

palement aux alentours des fermes, ou ils forment, m^-

lang^s aux oliviers, aux caroubiers et aux grenadiers, le

plus frappant contraste.

Le tableau ne dure toutofois pas longtemps, car bientut

h rhorizon la vue est completement barr^e par un ^pais

rideau de verdure h la teintc fonc^e, ou par une sorte

d'immense palissade, dont chaque pieu serait couronn6

d'un panache de vegetation ; c'est la for^t de palmiers, vers

laquelle la locomotive s'avance h toute vapeur et oii Ton

p6netre imm^diatoment.

L'arriv^o h Elcbe, lorsqu'on vient de Murcie, n'esi pas

moinssurprenante. L'oasis, de ce c6t(^, apparaitdans toute

sa beaute, encadrant une partie de la ville avec la coupole

de sa cath^drale et ses maisons ti toitplat et aux blanches

facades. C'est une vision de I'Orient, et ce n'est pas sans

raison que Ton a donn6 ti Elch6 le surnom de « Petite

Jerusalem ».

La gare n'a assur^ment pas sa pareille en Europe au

point de vue de sa situation, et I'admiration ne fait que

redoubler lorsque, descendu de wagon, Ton constate que

Ton est v^ritablement perdu au milieu d'une fouleinnom-

brable de palmiers, qui pour la beauts, la vigueur et le

piltoresque n'ont rien a envier a leurs fr^res d'Afrique. 11

y en a partout, et de quelque c6te que Ton se tournc

les yeux ne decouvrent que ces splendides specimens

d'une vegetation tout exotique. Lors de T^tablissement

du chemin de fer, en 1884, beaucoup d'arbres ont

malheureusement dd 6tre sacrifies, mais on a eu d coeur

dc laisser debout un des palmiers les plus 61ev6s de Toa-

sis, un g^ant de plus de vingt-cinq metres, qui aujour-

d'hui, completement isol6, se dresse majestueusement,
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dans la gare m^me, entre les deux voies principales,

comme un giganlesque semaphore

!

Une avenue large et bien entretenue relie la gare k la

ville, dont on apergoit d'ici les premieres maisons perdues

dans la verdure ; mais c'est h peine si Ton y pr^le atten-

tion, car la forSt est la k deux pas qui vous atlire invinci-

blement par son charme myst^rieux ; on est d^s lors son

prisonnier, elle vous enveloppe, vous fascine et ne vous

l&chera pas de sit6t.

Pour y p^netrer, Ton n'a que Tembarras du choix entre

les nombreux sentiers qui, se croisant dans tons les sens,

transforment ce site enchanteur en un veritable labyrinthe.

D6s que Ton a quitt6 la route, et apres quelques metres,

rimpression est v6ritablement saisissante. A mesure que

Ton s*enfonce au milieu de la forM, le bruit diminue

pour cesser bient6t compl^tement, celuides pas est 6touffe

par le gazon sur lequel on avance, et ce silence imposant

n'est plus trouble que par le murmure de Teau s*6coulant

rapidement dans les rigoles d*irrigation, par le gazouil-

lement des oiseaux qui en toute saison chantent ce nou-

veau paradis terrestre, enfm par le murmure du vent

qui g6mit au travers de ces longs et flexibles rameaux.

Quelle d^licieuse promenade, et comme ce cadre merveil-

leux nous transporte loin de tout ce que nous avons I'ha-

bitude de voir! La nature, dont la voix est si captivante

pour ceux qui savent la comprendre, regne sans partage

autourdenous, et sans que Ton puisse s*en rendre compte

la r^alit^ semble disparaitro insensiblement dans une

reverie sans fin. La notion du temps disparalt ici, comme
nous perdons celle du fini devant I'immensit^ de TOc^an

;

dans les deux cas Vkme se perd dans la contemplation...

Une forme humaine apparait cependant au loin, et nous

rappelle a I'existence ! C'est une femme, qui, I'amphore

surl'^paule, s'en vient au ruisseau faire sa provision d'eau

pour la journ^e, tandis que sur le plus proche chemin
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galope un cheval attel^ a la classique tartane a deux roues,

le seul v^hicule connu dans la region. Le tintement des

grelois du collier du cheval sert d'accompagnement aux

vieux refrains populaires que chante le conducteur, assis

sur une ^troite banquette fix^e au cut(§ droit du timon, Je

Taborde rapidement, et c'est le plus aiinablement du

monde qu'il m'ofTre dans son Equipage une place que

j'accepte avcc grand plaisir, trop heureux de pouvoir

ainsi converser avec un ancien habitant et obtonir sur

Elch6 une foule de renseignements aussi precis que sont

capables d'en donner ces Espagnols peu familiarises en-

core avec les beaut^s de la statistique officielle.

L'ensemble de ce que Ton pent appeler I'oasis d'Elch^

comprend deux parties bien distinctes : la fort^t de pal-

miers d'une part, la ville de Tautre.

Limit^e au Nord par la plaine d'Alicante, a I'Est par la

M^diterrant^e dont elle est ^loign^e de quelques kilometres,

a rOuest par les derniers contreforts de la Sierra de Cre-

villente, au Sud par le profond barranco du Rio Vinalopo

ou Rio Seco, completement i sec pendant la plus grande

partie de Tannde, et que traverse la ligne du chemin de

fer sur un pont St jour hardiment jet6 k une quarantaine de

metres de hauteur, la for^t de palmiers, qui entoure la

ville, est certainement une des plus importantes que Ton

puisse voir, m6me dans le Sud-Alg^rien.

En I'absence de tout d^nombrement s^rieux, il est

extr^mement difficile de fixer exactement le nombre des

palmiers qui composent I'oasis. Les estimations des habi-

tants sont contradictoires, et si, suivant les uns, le chiffre

n'en serait que de 40,000, il monterait suivant d*autres a

plus de 300,000. La v^rit^ est, il me semble, entre ces

deux extri^mes, et, en s'arr^tant au nombre de 100,000, on

approcherait bien pres de la reality.

Les palmiers d'Elch^, comme ceux du Sahara, appar-

tiennentau groupe des Phoenicees; c'est le Phenix dacty^
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I'ifera de Linn^ , arbre dioique , c'est-i-dire ne portanl

sur un mftme pied qu'un sexe unique, de telle sorte qu'il

y a des palmiers m^les et dcs palmiers feinelles, ces der-

niers seuls produisant des fruits.

11 y a dans Toasis des palmiers de toule laille, et il n'est

pas rare d'en trouver qui atteignenl vingt metres. On af-

firme m6me que pres de la ville, il en existe un de trente

metres de hauteur.

Leur croissance est g^n^ralemenl tr^s lente, aussi est-il

facile de juger par leur taille de I'anciennel^ et de I'^ge

considerable des grants dont nous venons de parler, et

dont beaucoup remontent au moins k cinq ou six cents

ans; c'est dire que Toasis doit son origine aux Maures,

et qu'elle constitue un des vestiges les plus curieux

de I'occupation musulmane. En s'^lan^ant a la conqu^te

du vieux monde chr^tien et en se fixant sur celte c6te

espagnole, les disciples de Mahomet retrouvaient I'image

de leur patrie dans un pays qui, k bien des points de

vue, leur rappelait la leur. Ce soleil de feu n'etait-il pas

le m6me que celui qui les eclairait sur la rive africaine;

ce ciel si id^alement bleu, si parfaitement pur, n'etait-il

pas celui sous lequel ils (itaient n6s ; ces colorations des

montagnes aux tons si chauds, aux ombres si intenses, ce

cr^puscule si court, ces admirables nuits, ces milliers

d'6toiles si brillantes, tout n'6tait-il pas comme une re-

production de rOrient?On ne peut en douter;mais cepen-

dant a ces fils du Croissant, a ces Arabes il manquait Tun

des elements les plus chers de leur patrie, cet arbre k

rombre duquel ils aiment a se reposer et a se laisser aller

a cette reverie nonchalante dans laquelle ils se complai-

sant : il leur manquait le palmier! L'oasis, pour la cara-

vane qui Tentrevoit apres une longue 6tapc dans I'immen-

site du desert, c'estla terre promise, Teau et la nourriture,

le repos et le bonheur! La for^t de palmiers d'Elche doit

son origine k ces desirs bien naturels. Lorsque les rois
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catholiques reconquirent I'Espagne, ils la trouverent en

plein rapport; depuis cette 6poque, Ton n'a eu qu'^ I'en-

trelenir pour la mainlenir dans I'excellent ^tal ou elle se

trouve actuellemenl.

Les habitants d'Elch6 ne se contentent pas en effet de

soigner les palmiers anciens; ils ont soin de remplacer

ceux d'entre eux qui p6rissent ou sont d^truits par une

cause accidentelle. On fait m^me plus,etil nous a sembl6

que la tendance actuelle 6tait d'augmenter encore la su-

perficie des plantations, tentative que Ton ne saurait trop

encourager.

La multiplication s'op^re soit par semis, soit par dra-

geon. Le semis a I'avantage de la facility et du pen de

soins a donner k reparation ; mais ce n'est g6n6ralement

pas le mode de reproduction adopts , car si la plantation

par drageon est beaucoup plus minutieuse, par contre elle

pr^sente des avantages capitaux : celui entre autres de

pouvoir obtenir k volenti des pieds m&les ou des pieds fe-

melles. De plus, on a remarqu^ que les palmiers prove-

nant de ce dernier mode de multiplication sont plus forts

et donnent plus rapidement des fruits, dont la grosseur

est plus considerable que celle des autres.

Les palmiers femelles, seuls productifs, sont,de ce chef,

tr6s recherch^s, et Ton ne plante de palmiers m^les que

le nombre n6cessaire k la f^condation, c*est-k-dire ordi-

nairement dans la proportion d'un pour quarante.

Les plantations se font sur les deux bords des rigoles

d'irrigation, qui se croisent k angle droit la plupart du

temps pour former des rectangles de vingt a quarante

metres de c6te, trois metres 6lant laiss6s entre chaque

arbre.

La plus grande vari6t6 se rencontre dans la force et

Taspect des palmiers, dont les uns sont prodigieusement

61anc6s avec une tige trfes mince, tandis que d'autres, plan-

Us dans des endroitsplus d^couverts, pr6sentent des troncs
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d'un diam^tre beaucoup plus considerable et d'une hau-

teur moindre. Quelques-uns, inclines vers la lerre, forment

de v^ritables arcs de triomphe au-dessus des routes, et

I'on ne manquera pas de vous faire admirer dans une pro-

priety un curieux phenomtoe de vegetation sur un pied de

palmier, dont la tige absolument lisse et naturellement

contournee en spirale produit Teffet d'une colonne torse

d'un nouveau genre.

Les palmiers, qui commencent k rapporter a TAge de dix

ans, redament, de la part de leurs proprietaires, des soins

minutieux et incessants. Ce genre de travail exige de celui

qui s'y livre une habitude et une dexterite toules parti-

culiferes; il s'agit en effet de grimper le long de cette tige

eiancee pour en atteindre le sommet, et y accomplir la

besogne habituelle k chaque saison. C*est en s'aidant d'une

corde de sparterie entourant k la fois le tronc de Tarbre et

lui-mfime, et sur laquelle il s'appuie les reins, que Touvrier

d'Elche monte sur le palmier, en se servant des rugosites

de recorce comme d*echelons et en lauQant successi-

vement plus haut et par secousses la corde qui le retient.

Arrive au sommet, il emploie une courte echelle, pour

parvenir jusqu'k Textremite des plus hauts rameaux.

Le palmier ileurit vers la fin d'avril, et lout de suite il faut

visiter chaque ileur, enlever les insectes qui pourraient la

ravager, la consolider en la fixant au tronc, enfin proceder

k la fecondalion artificielle, quand cette operation est ne-

cessaire. 11 faut de mfime consolider les feuilles trop eian-

cees ou Irop faibles, ainsi que les fruits, qui se presentent

sous la forme que Ton connait et reunis en regimes, dont

le nombre, par pied, varie de cinq k dix, suivant Tkge et

la ferlilite des sujets, et dont le poids pent aller de cinq k

vingt kilogrammes chacun. A Tautomne, les dattes, d'abord

vertes, se colorent peu k peu en jaune clair, puis en jaune

fence; c'est alors repoque de la recolte, qui commence

vers le 25 octobre pour les espfeces hktives, pour se pro-
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longer, h la facon des oliviers, jusqu'a la On de d^cembre

ou au commencement de Janvier. La cueillette s'opere en

montant au sommet de Tarbre, d'ovi Touvrier laisse des-

cendre les fruits au moyen d'une corbeille attach^e k une

corde, dont Textremil^ est pass6e autour de sa ceinture.

Un palmier parvenu a toute sa force donne environ decent

k cent cinquante kilogrammes de dattes par an.

Les premieres dattes, cueillies souvent vers le 15 octobre

et destinies k 6tre vendues par les datileros sur le quai

de la gare, ne sont g6n6ralement pas milres; aussi les

fait-on conflre pendant quelques jours dans le vinaigre

pour les rendre mangeables : c'est \k du moins le but

cherch6, mais I'exp^rience nous a prouv6 que Ton n avait

r^ussi qu'a produire quelque chose d'horrible et d'inno-

mable, tenant le milieu entre la datte et le cornichon!

Les fruits de bonne quality se vendent habituellement,

sur place, au moment de la recolte, dix centimes le

kilo; ils sont tr^s estim^s et la plus grande partie est

exportee k Alicante, k Madrid et dans toute TEspagne. Les

dattes donees, appelees candits dans le pays, conviennent

surtout pour le commerce ; les autres, qui sont tres apres

et qu'en toute saison on fait mac^rer dans le vinaigre,

servent a la consommation locale.

Ind(^pendamment de ces fruits, les habitants d'Elche

tirent encore de leurs palmiers des produits secondaires,

dont I'importance est cependant tres considerable ; Tun
d'entre oux a mdme donnt^ lieu k une industrie locale

toute caract^ristique : je veux parler du commerce des

palmes destinies aux ceremonies catholiques du dimanche

des Rameaux. Nos pays du Nord ne connaissent que le

modeste rameau de buis, la branche de sapin, ou la tige

fleurie mais bien grMe du saule de nos bois; le Midi, favo-

rise par la nature, ne se contente pas de si pen, et c'esl au
palmier k la feuille si decorative qu'il demande le rameau
k benir. Les palmes ne servent point a I'etat naturel, mais
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doivent aiiparavani 6tre blanchies, de faQon h ne point

changer de couleur dans la suite. Cetle operation, pour

laquelle on a soin de choisir des palmiers mMes, ou des

palmiers femelles ne portant pas de regimes ou en mau-

vais ^tat, s'effectue au mois d'avril. Arrive au sommet de

Tarbre, Touvrier rassemble en un seul faisceau les feuilles,

dont la longueur varie de deux h cinq metres, puis il les lie

ensemble et les enveloppe d'une couche de paille retemie

par une ficelle de sparterie, de fa^on a emp6cher la lumiere

de p^n^lrer k Tint^rieur. Au printemps toutefois il ne

ferme pas Touverture sup^rieure du c6ne, et ce n'est que

quand les nouvelles feuilles se sont developp^es, vers Ic

mois d'aodt, qu'il termine la fermeture. Gr4ce a ce traite-

ment, la chlorophylle, ou mati^re colorantede laplante, nc

se produit plus, et au bout de deux ou trois mois les

palmes ont acquis la blancheur voulue. II n'y a plus des

lors qu'a les couper, les trier et a les expddier dans toute

TEspagne et en Italic.

Chaque ann6e, Ton blanchit de la sorte les feuilles d'en-

viron douze mille palmiers, donnant chacun environ dix

palmes. L*arbre ainsi mutil^ et priv6 de la plus grande

partie de sa frondaison a besoin, pour se remettre, d'un

certain temps; aussi Top^rationne peut-elle 6lre renouve-

16e, sur le m^me pied, que tons les quatre ans.

Cette Industrie, que Bordighera exerce ^galement, mais

dans une proportion bien moindre, rapporte, ann6e

moyenne, aux habitants d'Elch6 une soixantaine de mille

francs, chaque palme se vendant vingt-cinq ou trente

centimes. Certains commerQants, au lieu de vendre les

feuilles simplement blanchies, les font mac6rer dans I'eau

pendant un certain temps, ce qui permet de les travailler

h raise, soit en les frisant, soit en les ddchiquetant. Ces

palmes, de mauvais goilt a notre avis, font n^anmoins

prime et sont fort recherch^es en Espagne, ou les lideles,

apr^s les avoir conserv^es pendant un an dans leurs de-
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meures, les allachent, h Tepoque des nouveaux Rameaux,

h la balustrade de leurs balcons, en vue de se prot^ger de

la foudre.

On ne connait h Elch^ ni I'eau-de-vie de dattes, ni

I'espece de vin que Ton retire des palmiers et donl les

Arabes sont si amateurs sous le nom de lagmi,

Les palmiers, comme nous Tavons d^j^ dit, sont plant^s

sur les quatre cdt6s d'un rectangle, dont la partie centrale

est utilis^e pour diff^rentes cultures, sur lesquelles les

palmiers ne projettent qu'une ombre peu considerable.

G*est ainsi que Ton rencontre un peu partout des oliviers,

des grenadiers, des figuiers, du coton, du chanvre, de

I'orge, et enfln des legumes de toutes sortes. Les grenades

d'Elche en particulier sont tres recherch^es, par suite de

Tabsence habituelle de p^pins dans leurs fruits.

Les propri^t^s particuliferes, ou sont plant^s les pal-

miers, sont g(§n6ralement closes au moyen de petits murs

blanchis k la chaux, laissant entre eux un chemin creux

ddlicieusement encadr6 et dont les brusques changements

de direction limitent rapidement I'horizon. Ces propri^t^s,

la plupart du temps loupes k des fermiers qui les exploitent,

sont souvent tr^s vastes, et Tune des plus connues, d6si-

gn^e k I'attention par un 6cusson blanc sur lequel se

d^tache en bleu une M majuscule, appartient nominale-

ment k la Vierge, patronne d'EIch^ et, en fait, au chapitre

de la cathddrale.

Qk et \k de blanches habitations aux formes carries, sur

lesquelles se projette en noir I'ombre des palmiers qui

les environnent,viennent encore augmenlerle pittoresque

du tableau.

Ces maisons de campagne, habitations des tenanciers,

n'ont souvent rien de bien remarquable, mais il est essen-

tiel pourtant de signaler Tune d'enlre elles, flanqu^e k Tune

de ses extr^mit^s d'une tour carr6e d'origine arabe, termi«

nde dans le haul par des cr^neauxtriangulaires, tandis que
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les parois des murs sont orn^es d*6cussons anciens armo-

ries, de Ti^poque de la Renaissance. Un moulink huilesilu^

loul k c6t6 complfele ce d^cor, un des sites les plus connus

do Toasis, et qui a fourni aux artistes espagnols le sujet de

nombreuses peintures.

L'eau
,
qui circule partout dans Toasis avec une rare abon-

dance, donne aux promenades un charme tout particulier.

L'eau, on le sait, c'est la vie m^me du palmier; aussi faut-

il voir avec quelle intelligence et quel soin les Arabes

avaient am6nag6, au d^but m6me de la plantation, le sys-

I6me des irrigations. lis ont donn6 la la preuve de leur

parfaite science en la mati^re, preuve que les travaux en-

trepris par eux a Grenade el dans tant d'autres localit^s

vienncnl encore confirmer.

Actuellement, les eaux sont fournies par une sorte d'6lang

arlificiel, form^ k 5 kilometres au Nord de la ville par un

barrage qui ferme une gorge au fond de laquelle coule le

Rio Vinalopo ; c'est ce que Ton appelle £1 paniano. Amende

k proximity de Toasis par un canal servant d'art^re prin-

cipale, I'eau estensuite distribute entre toutes les propri^t^s

par d'innombrables rigoles ou acequias qui, s'embranchanl

les unes sur les autres, finissent par couvrir le sol d'un im-

mense r^seau aquifere, et par donner ^I'ensemble Vaspect

d'un damier giganlesque.

Les chemins et les routes sont, on le conQoit, forc^ment

traverses par ces ruisseaux. Sur les plus importants, I'ad-

ministration a fait jeter des ponts; le plus souvent, toute-

fois, il faut les traverser k gu^. Ce n'est pas toujours com-

mode, assur^ment; mais, par contre, de combien de jolis

tableaux, de scenes de moeurs ravissantes ne jouit-on pas

le long de ces rivieres minuscules anim^es par de nom-

breu;^ groupes de laveuses, ou par la foule des enfants qui

trouvent tant de plaisir k prendre leurs 6bats dans ces

eaux, dont leur pays est g6ndralement priv6! Quelle joie

de se mouiller, de se tremper, quand, en quelques in-
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slants, ce bon soleil se charge de r^parer tout le mal

!

C'est que le climal ost si beau a Elch6!... Ici plus de se-

paration entre I'et^ et I'hiver; la notion des saisons est

chose inconnue, et au lieu des frimas comme nous en su-

bissons, rien qu'un simple hivernage allant de novembre k

fin fdvrier, et pendant lequel le soleil ne fait que moderer

r^clat et la chaleur de ses rayons. La moyenne de la tem-

perature est de plus de 20 degr^s cenligrades ; aussi le sol,

amende et arrose, est-il d'une surprenanle f^condite, et

donne-t-il, suivantlosplanles,deux, trois etjusqu'^quatre

recoltes par an.

... Mais le temps a pass6 depuis la rencontre de mon obli-

geant compagnon, car tout en conversant nous avons at-

leint la ville toute noyde dans cet oc^an de palmiers, et

qui, par son existence m^me, vient bien completer le ta-

bleau d'une oasis saharienne. Ici, toutefois,ce ne sontplus

les quelques masures que connaissenl tous ceux qui ont

parcouru le Sud do nos possessions algericnnes, ce ne sont

plus quelques centaines d'habitants. c'est ime veritabki

ville de plus de vingt mille Smes, avec tous les raftine-

ments de notre civilisation actuelle, lumiere eiectriquo

entre autres. L'Europe reparalt; mais relTct est encore tr^s

pitloresque, car partout Ton retrouve ces rues tortueuses

et etroites, partout ces maisons d un seul etage, basses et

carrees,aux murailles blanchies h la chaux,aux ouvertures

parcimonieusement 6tablies sur la voie publique et gar-

niesde barreaux de fer, partout enfin ce cachet particulier

et mysierieux des vieilles cites orientales.

La calle del Filet est la rue la plus importante de la

ville. C'est la que sont concentres le commerce et Tindus-

trie locale, consistant principalement dans la fabrication

d'articles de sparterie, d'alpargatas ou espadrilles, d'huile

d'olives, de savon, etc.

Elche, aujourd'hui chef-lieu dun district comprenant

trois communes, remonte a une tres haute antiquite. Ce
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n*esl pas le lieu ici d'examiner les nombreuses contro-

verses auxquelles se sont livr^s les arch^ologues espagnols

pour savoir si la ville d'lllici est bien I'anc^tre de TElch^

actaelle; contentons-nous simpleinent de dire que toules

les probabilit^s sonl en ce sens, et qu'il estvraisemblable

de reporter aux Phoceens, vers le neuviftme si^cle avant

r^re chr^tienne, la fondation de la colonic 6tablie sur cette

partie de la c6te de la M^diterrant^e. Assi6g6e sans succ^s

par les troupes carthaginoises sous la conduite d'Hamilcar,

la ville reQut de Tempereur Auguste,avec la denomination

d'lllici Augusta^le droit pour ses habitants de porter le titre

de citoyens romains avec la jouissance des privileges

attribu6s k cette prerogative.

Convertie au christianisme par Tapdtre saint Jacques,

Tancienne /llici fut completement detruite lors de Toccu-

pation arabe des Almohades vers le milieu du siecle, et

c'est a cette 6poque qu'il faut faire remonter la fondation

de la ville actuelle, 6levee h quelque distance de I'ancienne,

avec les mat^riaux qui en provenaient.

Apres les succ^s des rois catholiques et la d^faite (Infi-

nitive des Maures, ceux-ci furent encore loleres h Elch(5,

comme k Grenade, h la condition de so converlirau chris-

tianisme; ce n'est qu'k la suite d'intrigues et de tentatives

de trahison qu'en 1610 ils furent dcJfinitivement expuls6s

parle due d'Altamira, gouverneur du pays.

De la ville romaine, situ^e k environ 2 kilometres, dans

un canton appel6 la Alcudia,i\ ne reste rien ou k peu pr^s.

Le temps a achev^ I'oeuvre destructive des Arabes,et pour-

lant que derichesses le sol ne recele-t-il pas encore en cet

endroit! Des fouilles, malheureusement trop restreintes et

trop t6t suspendues, ont montrd ce que Ton pouvait y d^-

couvrir : tombeaux antiques, colonnes, chapiteaux, bijoux,

monnaies, et surtout une magnifique mosaKque de douze

metres sur trois, repr^sentant Galat^e, tel est le bilan

sommaire des trouvailles de M. Ibarra.
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Divis^e autrefois en deux parlies : la ville proprement

dite, habitue primitivement par les conqu^rants arabes,el

le faubourg ou arrabal, quarlier r^serv^ aux Chretiens, El-

ch6 est relive k la campagne de Murcie par iin ancien pont

de pierre, supporlant les statues des patrons de la ville : la

Vierge et saint Agathangelo, martyrise k /llicL

L'int^rieurdela ville actuellerenferme quelques monu-

ments que Ton ne saurait passer sous silence. C'est d'abord

lu prison de Calandura, ancien palais des gouverneurs de

la cit^ h r^poque f^odale; puis la Casa capitular^ situ^e sur

la Plaza mayor, avec sa chapelle particuliere et son hor-

loge oil deux personnagesl^gcndaires viennentalternative-

ment sonner les heures et les quarts; c'est cnfin la cath6-

drale,dont on apergoit de tons c6t6s le d6me 6tincelant.

Cette 6gliso, de I'epoque de la Renaissance, est Tun des

sanctuaires les plus v6n^r^s de I'Espagne enlifere et le

centre d'une devotion toute sp^ciale a la Vierge, dont la

statue miraculeuse, habill6e de riches v^tements, est

plac^e dans une niche dor^e au-dessus du maitre-autel.

L'origine de celte dt^votion est fort curieuse, et voici la 1^-

gende que Ton raconte dans les pieuses families d'Elch^.

C'6tait au moyen ^ge, alors que des d^barquements de pi-

rates ^taient toujours k craindre. L'autorit6 avait Thabi-

tude, pour 6viter toute surprise, de faire soigneusemenl

surveiller la c6te. Or, un jour, une des sentinelles pr^po-

s6es k cette consigne aper^ut, a quelque distance dans la

mer, une caisse porl^e par les flots, et qui vint s'^chouer

sur le rivage. Aussit6t le soldal s*approcha et lut.. non sans

une surprise que Ton conQoit, Tinscription suivante fix6e

sur la caisse : « Soy para Ellig *. Je suis pour Elch^. » La

population enti^re fut bient6t au courant de T^v^nement,

et Ton ouvril solennellement la caisse que le Ciel envoyait

ainsi k la ville. On y trouva la statue de la Vierge, objet de

1 . EUig est I'ancienne forme du nom d'EIche.
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la v^ndration actuelle, el avec elle le manuscrit d'un

drame religieux en vieux valencien : La mort et la resur-

rection de la Bienheureuse Vierge Marie , avec I'ordre formel

de le representer chaque ann^e le jour de rAssomption.

Jen*ai malheureusement pas eu la chance de me trouver

h Elche ^ celte dale : apr^s avoir assists k la representa-

tion de la Passion h Oberammergau el k la procession dan-

sante d'Echlernach, il etii 616 bien intdressanl pour moi

de comparer enlre elles ces antiques manifestalions de la

foi calholique dans des pays aussi dilT^renls.

11 ne faut pas quitter la calh6drale sans faire Tascension

de sa tour, d'ou Ton jouit, sur Tensemble de Toasis, d'un

magnifique panorama, qui est comme le r6sum6 de tout ce

que Ton a parcouru.

En relournant k la gare, apr6s avoir rendu visile k la

Fonda de la Confianza, jelons, k litre de pure curiosity, un

regard sur la promenade publique, VAlameda, ou une

municipality en qu6le de haute fanlaisie a plant6 deux

lignes de malheureux ormes qui, tout 6tonn6s de se trou-

ver sous pareille latitude, payent de leur vigueur et m6nie

de leur vie le caprice de Tautorite locale I

L'ensemble du pays, el principalemenl la v6g6tation, ne

sonl pas seuls k faire songer ^ I'Algerie ; les habitants d*El-

ch6 eux-memes, ou au moins un grand nombre d'entre

eux, soil par leurs caracleres elhnographiques, soil par

leurs habitudes, font immedialement penser k ceux que

Ton serait lenl6 d'appeler leurs fr^res d'Afrique. C'esl la

mtoe nonchalance, le m^me falalisme, le m6me sang,

souventles mfimesmoeurs. La c61ebre maxime des musul-

mans, ce secret de leur force en m6me temps que de leur

decadence, le C4tait eerily a, ici, trouv6 droit de cit6 el se

reflete d*une faQon frappanle dans ce vieil adage populaire

de la langue espagnole : « Lo que ha de ser no puede faliar!

Ce qui doit 6tre ne peul manquer ! »

L'oasis d'Elch6 constitue bien la plus curieuse relique de
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la civilisalion arabe, qui se survil ainsi k elle-m^me au mi-

lieu de la calholique Espagne. Quelques heures pass6es

dans celte localile exolique font appr^cier la justesse du

diclon, qu7/ nij a qu'un Elche au monde, en mftme temps

qu'elles permettenl, \li plus encore qu'ailleurs, de recon-

naltre la v6rit^ de ce jugement port^ sur TEspagne enti^re

par un homme qui avail su voir : « L'Afrique commence

aux Pyr(3n^es ! »

Victor Riston,

Mcnibrc du Club Alpin Fran?ais

(Section vosgicnnc).
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XIV

EXCURSION A LA SIERRA NEVADA

ET ASCENSIOxX DU PICACHO DE LA VELETA

(2, 3 ET 4 AOUT 1892)

(Par M. le D' Bide)

Je dois k nion ami Verdu, ing^nieur du contrule aiix

chemins de fer du Nord de TEspagne, le plaisir d'avoir

tent6 I'ascension du Picacho de la Veleta. Que de fois ne

m'avait-il pas r^pet^, au relour de mes excursions, que,

panni les montagnes au Sud des Pyrene^es, la Sierra Nevada

etait seule vraiment digne de tenter Talpiniste. 11 est vrai

que Verdu est de Grenade et que tout enfant il a t^\6 des

neiges du Picacho. Cetteann^e je voulus tenir ma promesse

et tenter I'aventure.

GrAce a lui je devais trouver a Grenade un ordonnateur

burs ligne, qui m'^viterait les ennuis et les pertes de temps

inh^rents h I'organisation d'une telle expedition. Son ami,

D. Indalecio Ventura Sabatell, un des habitants les plus

consid6r6s de Grenade, auquel il m'avait recommande bien

k I'avance, compte k son actif une dizaine d'ascensions au

Picacho de la Veleta. II en a fait sa montagne, comme le

Vignemale est devenu celle du comte Russell. L'un et

I'autre poss^dent sur chacun de ces sommets leur pied-i-
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terre qu'ils meltent gracieusement k la disposition des

ascensionnistes.

A dix minutes du sommet de la Veleta, a plus de

3,000 metres de hauteur, Don Indalecio, en efl'et, a con-

struit un abri qui permet d'y passer confortablement la

nuit. Qui se serait attendu k trouver un aussi fervent

alpiniste au Sud de TEspagne!

Faire Tascension et Texcursion sous la direction d'un tel

guide eOt 616 une vraie chance, mais des occupations qu'il

ne pouvait remettre rempficherent de nous accompagner.

Pour nous d^dommager il se chargeait d'ailleurs de tous

les pr^paratifs. Nul encouragement ne nous 6tait n^ces-

saire. Le petit nombrc de ceux qui ont gravi les sommets

de la Sierra Nevada sait que cette expedition est loin d'etre

banale. Nous 6tions un peu fiers de la tenter, car on ne va

pas tous les jours coucher k 3,200 metres au-dessus du

niveau de la mer; on compte m^me ceux qui ont laiss^

des souvenirs Merits de leur voyage, exception faite, bien

entendu, des ing^nieurs et des botanistes qui explor^rent

la Sierra dans un but special.

Pourtant ils sont a Grenade une dizaine, Don Indalecio

en t6te, qui tous les ans font leur p^lerinage k la Veleta

etvont passer quelques jours dans Timmeuble de leur chef

de file. Par groupes de deux ou trois ou tous ensemble, on

les voit dans la premiere quinzaine du mois d'aoiit, qui a

pied, poussant devant luile bourricot charge des vivres et

des effets de campement, qui mont^ surmaltre Aliboron,

chevaucherlelongduchemin des « chercheurs de neige »

{neoeros). Partis bien avant le lever de Taurore, ils arrivenl

au refuge k la tombde de la nuit, et si, ce premier jour,

ils n'ont pas eu la chance de voir le coucher du soleil, ils

gravissent le lendemain d^s les 2 heures du matin le c6ne

final pour assister a son lever. Puis, apr^s un s^jour qui

varie entre deux et cinq jours, ils s'en reviennent tran-

quillement dans leurs p6nates. Lors de Tinauguration du
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refuge, le 21 aoAt 1891, ils ^taient au moins dix r^unis au-

tour de Don Indalccio, et pass^rent quatre jours dans

la sierra.

Pour se permettre de pareilles fantaisies, il faut ^tre du

pays, bien connaitre la montagne ct ses conditions almo-

sph6riques; lecheminqu'ilssuivent eng^n^ral est, avons-

nous dit, celui des chercheurs ou marchands de neige,

camino de los neveros; c*est le plus court et celui dont

Tacc^s est le plus facile, car il est tres bien tracd jusqu'^ la

corniche qui surplombe le cirque de la Veleta {corral de la

Veleta) dans lequel descendentles neveros pour ychercher

la matiere premiere de leur n^goce. Mais voila deux ans

que la fabrication de la glace artificielle s'est intronis^e d

Grenade, ruinant du coup Tindustrie des neveros; le che-

min qu*ils suivaient est maintenant abandonn6, les bergers,

lestouristesetles habitants de Trevelez oude Capileira qui

cherchent h gagner Grenade par la voie la plus courte

^tant les seuls k le frequenter. II va done s'eiTaQant pen k

pen, etdans un petit nombre d'ann^es il aura disparu. Ses

traces sont d6j^ difliciles k trouver au-dessus de 2,000 metres

d'altitude. Mais jusque-1^, il faut vraiment ne I'avoir ja-

mais suivi pour s'y 6garer.

Je devais faire I'excursion de la Sierra Nevada conjoin-

lement avec M. le commandant Marga, notre attache mili-

taire k Madrid, aujourd^hui lieutenant-colonel du g6nie;

mais le temps dont il pouvait disposer 6tant tr6s limits, il

futau dernier moment oblige de renoncer au voyage. Ge

fut d'abord k mon grand regret; mais bient6t je me feli-

citai qu'il eilt ainsi ^chapp^ aux ennuis et aux d^boires de

cette expedition, qu'ilelTectuera plus tardje resp6re,dans

des conditions meilleures,

Un de mes amis, M. L..., ing^nieur k la Gompagnie

des chemins de fer andalous, devait 6tre des n6tres. Le

l"aoAt il m'attendait a 2 heures a la gare de Bobadilla.

Nous arrivions le soir a Grenade, et, apres avoir veille aux
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pr^paralifs du depart, nous ^tions pr6ls k parlir le 3 aoAt

au matin.

La meilleure saison pour faire I'aseension du Mulhac^n

ou celle de la Veleta est la p6riode qui s'^tend du 1®' au

15 aotit. Elle varie d'ailleurs chaque ann6e suivant que les

chaleurs du mois de juillet ont 6te plus ou moins intenses.

Au mois de septembre, on est expose k se voir surpris

par des orages redoutables et k courir de r6els dangers.

Cette ann^e, en raison de la chaleur exceptionneile de

r^t^, les neiges avaient fondu de bonne heure et D. Inda-

lecio Sabatell m'avait fait savoir que nous pourrions ten-

ter Tascension d6s la derni^re semaine de juillet. Cepen-

dant, au cours des derniers jours de ce mois, Tatmosphere

fraichit et la fonte des neiges se ralentit un peu, de telle

sorte que, le hasard ayant retards notre voyage de quel-

ques jours, nous nous trouv/lmes k Grenade juste au bon

moment.

Les amateurs qui resident k Grenade peuvent attendre

le moment pr6cis pour tenter I'aseension, car k certains

signes auxquels ils ne se trompent pas, k la persistance ou

k la disparition de certains n^v^s visibles de Grenade, ils

peuvent juger de T^tat de la montagne et diagnostiquer k

coup sur la situation des chemins et des passages. La

veille du jour oCi nous partimes, Don Indalecio nous aver-

tit que le passage par leslacs de Dilar serait difficile parce

que les glaciers encombreraient probablement encore le

chemin qui du col de la Veleta gagne les rives du Poqueira;

qu'il nous faudrait descendre probablement assez bas sur

le versant de I'Alpujarra pour rojoindre le chemin qui

monte au Mulhac^n.

Car notre itindraire, ^tudi6 d'avance, discut^ etapprouv^

d'accord avec Don Indalecio, nous permettait d'explorer

dans le minimum de temps les sommcts principaux de la

Sierra ; cMtait le suivant

:

Monter d'abord au Picacho de la Veleta avant la nuit, ce
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qui demandail douze heures,etdormirau refuge construit

par Don Indalecio h dix minutes au-dessous^du sommet sur

le versant occidental. Le lendemain, avant Taube, remon-

ter au pic pour jouirdu lever du soleil, et de \k se rendre

au Mulhac^n en descendant plus ou moins has dans la

vall6e du Poqueira, suiyant que Tdtat des passages et

Taccumulation des neiges permettrait ou non de serrer de

pres la cr^te de la montagne ou pour mieux dire la llgne

de partage des eaux. Gravir les pentes du Mulhac^n par le

chemin que suivirent les ing^nieurs militaires charges de

la triangulation en 4879 et les chars qui y mont^rent la

machine h vapeur destin^e h la production de la lumi^re

61ectrique. Passer la deuxieme nuit sous latente au milieu

des d6combres des Edifices autrefois bMis pr^s du sommet

par les ing^nieurs militaires. Le troisi^me jour serait con-

sacr6 a descendre du Mulhac^n, h explorer les lacs : La-

gunilla Larga, lac de Vacar^s, etc., etc., les valines tribu-

taires du rio Genii et, s'il^tait possible, lapartie inf^rieure

du Corral de la Veleta y compris le glacier qu'il renferme.

Puis on gagnerait Gii6jar-Sierra et, suivant I'heure k la-

quelle on y arriverait, on pourrait y passer la nuit ou

pousser jusqu'k Grenade.

Est-il besoin de dire que cette expedition avait 61^ pr6-

par6e par T^tude de tout ce que Ton avait 6crit sur la

Sierra Nevada, r^cits de touristes, de botanistes, de g^o-

logues, d'ing^nieurs des mines, etc., de toutes les cartes

publiees jusque-lST, et d'une foule de croquis in^dits dus

en majeure partie k la bienveillance du colonel D. Fran-

cisco Coello et de I'inspecteur g^n^ral des mines D. Fede-

rico de BotellaV

1. Nous croyons reiidrc service aux alpinistes qui dans I'avcnir

voudront explorer la Sierra Nevada, en leur citant les sources aux-

quelles nous avons puise nous-meme. Ce sont :

Simon db Rojas Clbmkntb. Historia natural de Granada : manuscrits et
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Don Indalecio, bien avant notre arriv^e k Grenade,

avail eu Tobligeance de nous chercher un guide : on lui

recommanda tout particulierement un homme de Trevelez

qui paraissait connalire les deux versants de la montagne

comme s'il les eAtparcourus tous les jours. Notre plan de

campagne luiavait 6t6 communique, et 11 se faisait forlde

nous le faire executer de point en point. II avait decide

avec Don Indalecio qu'il nous fallait, k mon compagnon et

h moi, un cheval pour chacun, accompagn^ d*un domes-

lique de faQon que nous n*eussions pas k nous occuper

de nos montures*. Deux bourricots devaient porter les

croquis conserves k la biblioth^ue du Jardin botanique de Madrid (voir lo

<:ataloguo qui eu a it6 dressd par D. Miguel Colmeiro).

Bdmond B01S8IBR. Voyage botanique dans le midi de VEspagne, Paris, 1839-

1845.

Ueber das Gebirgsystem der Sierra Nevada und das Gebirge von Jaen im
sfkdlichen Spanien, von Johann Fribdrich Ludwio Haussmann. GcDttiogen, Die-
terichschen BuchhandluDg, 1842.

Franck Pkbndler n'OTTBMSHRiM. Madera, Andalusia, la Sierra Nevada y los

Pirineos, Sevilla, 1848.

Memoria sabre los criaderos de Sierra Nevada en termino de Giiejar-Sicrra,

pruvincia de Granada, escrita porel ingenioro jefe do primoraclaso del Cuerpo
de Minas D. Amalio Mabstrb y mandada publicar por Real orden de 28 de
octubre ultimo; p. 371 y sig., t. XXVIII, 1858. Doletin oficial del Ministerio de
Fomento. Madrid, Iinprenta nacional.

Revista minera, !• de Mayo de 1857 : articulo do D. Pbdro SAMPAYoy D. An-
tonio Alvarbz db Linbra.
The Sierra Nevada, by John Ormsby. Read before the Alpine Club. March 5*^,

1867. Alpine Journal, vol. Ill, 18G7.

The Sierra Nevada, by Cuarlbs Pacrb, with a map. Read before the Alpine
Club, ddc. 10»fc, 1867. Alpine Journal, vol. IV, nov. 1868.

Jonction gdod^sique et astronomique de VAlgirie avec VEspagne, ox<^cut<5e en
coromun en 1879, par ordre dos gouvernements d'Espagne et do France, sons
la direction de M. lo g^n^ral Ibafiez et de M. le colonel Perrier. Paris, Imp.
nationale, 1886. Introduction, p. Ill, et 2* partie, Obs. gdodesiqnes, SUlUod
de Mulhacdn, pag. 34 et suiv.

Bosquejo geoldgico de la xona superior de Sierra Nevada, por Richard von
Draschb, Viena, 1878, Boletin de la Comision del Mapa Geoldgico de EtpaiUi,

T. A'.

Sierra Nevada. Conferences faites au Cercle artistiqao de Grenade, 12 et 19

Janvier 1889, et Journal de mes excursions d la Sierra Nevada, 1888, par Luiz db
Rotb, dt^put^ de V<*lez-Malaga ; Nouvelle Revue internationale [Matinees Espa-
gnoles), n»* dos 15 inai, I"" et 15 juin 1889.

D' WiLKOMM : Riberas, Sabanas y Vegetacidn de la Peninsula Iberica.

Los Terremotos ie Malaga y Granada, por Fbdkrico db Botbi.la. Boletin. de
la Socicdad Geogrdfica de Madrid, pag. 71. Encro y Febrero 1885, Madrid.

i. Nous no nous expliquons pas bien la pr6f6ronce que les gens de
Grenade donneni au chcval sur le mulet ou la mule pour les excursions

dans la Sierra Nevada et en particulier pour les ascensions dc la Vc-
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vivres des hommes et des b^tes de somme et Ics effets de

campement, pardessus, couverlures, peaux de mouton, plus

une bonne tente pour deux personnes, que je dcvais h

robligeanced'un ami. Le guide tenait h avoir son bourricot.

D'accord avec Don Indalecio, nous nous etions pourvus de

vivres pour cinq jours h tout ^v(5nement. N'ayant nulle

raison de .suspecter la science du guide, nous lui avions

laiss6 le soin de r^partir les charges et de distribuer h

chacun sa besogne : car au dernier moment il crut bon de

s'adjoindre un aide et, malgr6 la recommandalion lor-

inello de Don Indalecio, il emmena avec lui un gamin qui

ne devait servir plus tard qu'i nous embarrasser. Le de-

part, fix6 d'abord pour minuit et demie, ne s'elTectua

qu'a 3 heures du matin.

L'exp6rience de Don Indalecio, le soin qu'il avait mis a

tout preparer lui-m6me, sa connaissance de Texcursion

que nous entreprenions, ne nous permeltaient pas de concc-

voir le moindre doute sur une issue heureuse, et si notre

h6telier, qui en avait fort envie, se iti permis de nous faire

quelques remarques au sujet de notre guide, il ett 6i6 mal

re^u. Nous etions loin de compte, comme nous ne tar-

d^mes pas h le constater.

Sortis de Grenade par le pont S^bastiani ou Puente

Yerde (697 m6t.), nous suivimes quelques minutes la

route de Monachil. Lh nous primes k gauche un chemin

leta ct du Mulhac^n. Dans une lottre qu'il nous ^crivait k Madrid avant

notre depart, Don Indalecio, interrog^ sur ce sujet, nous repondait :

« II est dangercux de se servir de mulets ; Ics chcvaux, ccux du pays

en particulier, sont bien pref^rablcs >». Revcnu de notro premiere

excursion, nous sommes loin d'etre convaincu. Combien de fois

n'avons-nous pas regretted nos mulets de la Alberca avec lesquels nous

papcouriimes les Jurdes pendant des semaines cntiercs sans accidents

et par des chemins millc fois plus durs que les plus mauvais qui con-

duisent a la Vcleta ! Ou bien les chevaux de la Sierra Nevada nc

valent pas lour reputation, ou bien les exemplaircs qu'il nous a ^to

donn^ d'utiliser etaient irr6vocablement fourbus ou souffraient d'un

asthmc incurable.

ANNUA IRB DE 1892. 20
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crcux qui montait sur la coUine de San Anton el Viejo,

laissant k sa gauche deux petites fermes ou colonies libres

entour^es de vignes et de champs d'oliviers Ires bien

cultivds. C*est le chemin des chercheurs de neige. A
peine avions-nous d6pass6 la deuxieme ferme que la

charge de Tun des ^nes lombail k terre. Mauvais signe

:

celte preuve de n(§gligence de la part des arrieros m'affecla

vivement ; car, maintes fois j'en avais fait la remarque,

les muletiers se jugent k la fa^on dont ils chargent leurs

bfttes. Je fis done un sermon k mes hommes pour leur

faire comprendre Tavantage qu'il y avait k bien 6quilibrer

et r^partir les charges, au point de vue de T^conomie du

temps. Sermon inutile, h^las! commej'eus le regret dele

voir bienl6L Nous perdtmes plus de deux heures en d'autres

incidents de m6me nature. Deux autres heures par suite

d'erreurs commises par notre guide. Que n'dtions-nous

partis k minuit, comme nous Tavions d6cid6 de prime

abord

1

Notre premiere halte devait se faire k la fontaine dite

de los Ho?machos,

A 7 heures du matin, le guide nous fit arr^ter au bord

dune source qu'il nous dit 6tre la fontaine en question.

Nous stlmes deux jours apres que c*6lait la fontaine du

Mort (fuente delMuerlo); Tautre 6lait kpr^s d'uneheure de

marche au deli, et k A30 metres plus haut.

L^absence de relev^s baromdtriques le long du trajet ne

nous permit pas alors de constater cette erreur, et, nous

croyant plus avanc^s que nous ne rations en r^alit^, nous

nous reposAmes trois quarts d'heure en ce point, perdant

ainsi du temps alors qu'il fallait en gagner. Aujourd'hui

nous ne pourrions plus commettrepareille erreur, sachant

que la fontaine del Muerto est k 1,410 metres d'altitude,

et celle de los Hornachos a 1,840 metres.

A peine ^tions-nous en marche de nouveau qu'une autre

faute fut commise. Au lieu de suivre le chemin qui Ion-
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geait la valine, le guide nous fit prendre a gauche un sen-

tier qui tournait bientdt au pied d'une grande roche et

nous mettait de nouveau en vue de la valine du rio Genii,

de GanaleSjde Gu6jar-Sierraetde toute cei{evega;\e sentier

devenait tres abrupt et descendait par un entonnoir dans

des champs cuUiv6s; il 6tait clair que nous nous 6tions

trompds. On perditdu temps k s'orienter; enfin apercevant

une ferme ou cortijo (cortijo de las Vivoras), on marcha

droit surelleau milieu des plus grand es difficult^s; ilfallut

alors gagner le sommet de I'entonnoir oti passe le chemin

que nous n'aurions pas dA abandonner. Le sentier 6tait des

plus abrupts; Tun des &nes s'abattit sous sa charge au mi-

lieu des ronces et des roches, la caravane se d^sorganisa,

le guide et le muletier se querellerent; je dus intervenir

et je me fls ^couter k grand'peine. Finalemenl, c6dant au

conseil d'une vieille femme du cortijo de las Vivoras, je

me determinai a prendre son kne et son fils; le premier

devait aider les autres et nous permettre de diviser les

charges mal r^parties; le fils, gamin trds 6veill^, devait

nous montrer notre chemin, qu'il connaissait bien d'ail-

leurs, jusqu*au-dessus du Pefion de San Francisco.

Je pus alors me convaincre que le guide avait tromp^

tout le monde, et dans cette dchauffour^e je pus juger de

son inexperience, de sa suffisance, de sa paresse et de sa

mauvaise volont^. Le tout pr^sageait une bien pileuse

expedition : j'eus peur pour les jours suivants, et grande

6tait mon envie de revenir en arrifere. La prudence le con-

seillait, mais cede-t-on k ses conseils? Un alpiniste aban-

donne-t-il une ascension cinq heures apr6s Tavoir entre-

prise? En avant done, et k la gr^ce de Dieu

!

Nous rejoignlmes promptement le bon chemin, qui est

crois6 au-dessus du cortijo de las Vivoras par un autre

sentier qui, de Guejar-Sierra,va dans la direction du rio

Monachil et des cortijos que Ton aperQoit le long de cette

riviere. Nous continuous done k monter et arrivons bientol
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h une source silu^e sur un plateau enlour6 de sommets,

et qui forme une espfece de cirque dominant le cortijo de las

Vivoras : nous sommes h la fontaine de los Hornachos ; Teau

des sources et d'un petit reservoir qui en est proche va

s'unir k celles qui sourdent pres du cortijo et qui consti-

tuent le torrent imp6tueux du m^me nom : rio de las Vi-

voras, Rien k noter de particulier jusqu'au Corral ou cirque

de la Velota. Nous suivions pas k pas le chemin, un peu

raide, mais tr^s bon pour un sentier de montagne, qui

serpente sur les flancs du Dornajo. Nous atteignimes a

2 h. 25 min. le c6td occidental des roches, ou Penon de

San Francisco, et k 3 heures leur parlie m^ridionale, celle

qui regarde le Picacho de la Veleta; mont6 sur un amas

de rochers silu^ a 2,i80 metres d'altitude, je pris une

vue gen6rale de toute la chaine. Le Mulhac^n, qui, avant

qu*on atteigne le Penon de San Francisco, est tr^s visible, le

devient de moins en moins au fur et amesure qu*on s'eleve.

Du point oil nous braqu^mes noire appareil, c'est d peine

si Ton en distingue le sommet. De mon observatoire, je

d^couvrais parfaitement deux vastes champs de neige, Tun

k gauche dans le barranco de San Juan, Tautre k droite

dans un barranco qui descend du Monachil tres probable-

ment tout prfes du Llano de la Yegua^ d^crit par Ed. Bois-

sier comme dependant du cortijo de San Ger6nimo. Ce

dernier, coup^ k pic sur le bord du barranco, pr^sentait

certainement une ^paisseur de 6 ii 7 mMres, et rien n'^tait

plus curieux que de voir courir en ce moment, k sa sur-

face, toute une bande de moulons avec les bergers et leurs

chiens. Abrit^e du soleil, cetle neige ne fondra pas de

r(^l6.

Du Penon de San Francisco, on devine la route k suivre

pour se rendre au Corral de la Veleta. Mon dessein 6tait de

gagner la margelle occidentale que Ton distinguait fort

bien, d'y prendre une vue du fond du cirque, de suivre

ensuite la corniche jusqu'au sommet dela Veleta, en con-
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toumanl d*abord le cirque, puis les flancs du pic qui pa-

raissaient d^pourvus de neige; de \k il serait facile de des-

cendre, en suivant la ligne de partage des eaux, jusqu'4

Tabri dont m'avait parl6 Don Indalecio, mais dont je ne

savaismalheureusementpasraltilude ni la situation exacte.

J'ignorais en effet qu'il ^tait au col m6me de la Veleta.

Montant danc de croupe en croupe, dvitanl les plaques de

neige ou ventisgiieros dont mes gens se cf^fiaient, je ne sais

pourquoi, nous atteignlmes facilement la margelle k

6 heures du soir et k 3,150 metres d'allitude k peu pres.

Deux individus de I'Alpujarra nous croiserent un peu avant,

causdrent avec notre guide : je sus plus tard qu'ils lui

dirent de se h^ter s'il voulait arriver au col avant la nuit,

mais je ne sais pourquoi il ne me fit point part de celle

reflexion qui m'eilt fait changer mes batteries. En effet,

restant a mi-c6te,j'eusse t4ch6 d'alteindre peu k peul'ori-

gine du rio Monachil, de passer ensuite au-dessous des

sources du rio Dilar, et de gagner noire refuge.

Je pus me convaincre le lendemain que, si nous eussions

pris cette determination, nous ^tions en moins d'une heure

au col de la Veleta. Mai nous prit done de ne pas le faire.

En effet, abandonnant la margelle du Corral, nous dAmes re-

descendre, franchir deuxventisquerosde 20 metres de large

k peu pr^s, car une grande roche plate inclin^e et glis-

sante ne nous permettait pas de longer la corniche avec

les chevaux et les dues qui se fussent infailliblement abat-

tus. Le premier ventisquero franchi sans encombres, res-

tait le second, bord^ des deux c6t6s de blocs de rochers

^normes tres abrupts et entass6s sans ordre, qui rendaient

le passage tr^s difficile pour les b^tes de somme.

Mes gens, peu rassur^s, n'ayant plus aucune confiance

dans le guide, h^siterent. Le plus courageux d'entre eux,

un Asturien, venait d'6prouver le mal de montagne. Mon

ami L... fut pris k son tour de palpitations, d*essouffle-

ments, de vertiges; Tendroit etait mal choisi. Voulant
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traverser trop vite le ventisquero, il tomba et entrafna

le cheval qu'il tenait par la bride. Get accident d^mora-

lisa le resto de la troupe, qui ne voulut point passer. Moi,

j'6tais de I'autre c6t6. J'aidai L... k passer, et j*ordon-

nai au guide de faire tourner le reste de la troupe par-

dessous le ventisquero, et de lui faire gagner I'abri du col

de la Veleta. Que leur dit-il? Je I'ignore. ToHJours est-il

qu'il revint nous rejoindre quelques minutes apr^s. Je le

pressai de questions, voulant savoir au juste ou 6taient les

huttes. Devantses r6ponses6vasives,je me persuadai qu'il

n'en savaitrien, et, voulant 6viter une erreur d'autantplus

pr^judiciable que la nuit s'approchait, je pris le parti de

monter et de me rapprocher du sommel de la Veleta pour

descendre ensuite sur la ligne de partage des eaux. Mon
barometre marquait alors 3,290 mMres.Il n'en restait done

plus que bien peu k gravir. Mais Tessouilflement grandis-

sant, c*est cahin-caha que nous gravlmes les pentes de la

Veleta, et que nous descendlmes, cherchant toujours les

abris, qu*enfin nous apergOmes. Ce fut un grand soulage-

ment. Le soleil 6tait couch^, et nous n'y avionsm^me pas

fait attention. Mais qu'^tait devenu le reste de la cara-

vane? J'eus un instant Tespoir de la voir apparaltre; nous

poussAmes des oris d'appel dans la direction oil nous

Tavions laiss^e : peine inutile. II ^tait des lors certain que

nos compagnons allaient bivouaquer sous une roche, a

moins qu'ils ne se perdissent dans la montagne. J'^tais

fort inquiet, surtout a cause des deux gamins. Je fus un

peu rassur^ sur leur compte en pensant qu'ils avaient tous

les vivres, la tente, les couvertures, nos pardessus, les

peaux de mouton, et une provision de bois, tout ce qui

allait nous manquer k nous-m^mes.

Nous allions 6tre abrit^s, mais c'dtait tout; en effet, nos

ressourccs ^taient les suivantes : sur un des chevaux se

trouvait par hasard un panier de voyage et une bolte. Dans

le premier, quelques tranches de poisson frit, quatre ou
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cinq a»ufs durs et un peu de sel. Pas la moindre miettede

pain. Une bouteille de caf6, deux lasses et demie a peu

pres, un verre de cognac et quelques morceaux do sucre.

Nous partage^mes le lout; nous essay4nnes de faire fondre

de la neige pour confectionner ungrog, mais sans pouvoir

y arriver.

Nous avions sur le corps une chemise de flanelle trempee

de sueur el une blouse de toile. L... avail sur le cheval

un paletot de drap l^ger et un gilet de mt^me ^lofTe. II me
pr6la ce dernier el garda le paletot. Ce n'^tait vraiment

pas suffisant pour passer la nuit a 3,200 metres. Heureu-

semenl que dans un sac nous Irouv^mes sur un cheval

deux couverlures el deux oreillers. C'esl envelopp6s lous

les trois dans les couverlures, 6tendus sur le sol d'une des

hulles el nous serrant les uns centre les aulres, que nous

piimes lanl bien que mal r^sisler au froid.

Au col de la Vclela, k Tendroit que D. Indalecio Saba-

tell m'avail d^sign^ sousle nom de Escarilla *, il atoujours

exists, paralt-il, des refuges ou cabanes en pierres oil les

bergers des deux versants de la monlagne, les mineurs, los

louristes et m^me les habitants de TAlpujarra que la nuit

surprend peuvent trouverun abri. De Rule y passa deux

nuils avec sa caravane en 1888. II prit d'abord ces construc-

tions pour des hulles destinies aux chasseurs, mais plus

lard il apprit qu^elles ont 616 6difi6es par Wilkomm.

Le fait est que M. Charles Packe les mentionne dans son

r^cil et dans la carle qui Taccompagne. Aujourd'hui, outre

ces hulles, on Irouve au col de la Velela deux abris ou

vingl ou vingl-cinq personnes peuvent passer la nuit. Le

plus grand des deux pr^senle une forme rectangulaire

de 8 melres de long k peu pres sur 3 de large el 1™,50 de

hauteur. Les parois sonl solidemenl conslruites en pierres

i. Escarilla^ Escanjuila^ nom derive de escala,escaliUa^ et signifiant

Echelons, degr^s.
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s^ches, le toil est constitu^ par des pierres plates soute-

nues par una douzaine de poutrelles allant d'une parol k

Tautre. Les pierres plates de la toiture sont recouvertes de

la poussiere de ce schiste, dont est form6 le sol dans cette

partie de la montagne. Le sol de la cabane est bien battu

et bien sec. L'ouvertiire qui lui donne acces pr^sente

1 m^tre de hauteur sur 30 centimetres de large, mais,

jusqu'a mi-hauteur, elle est encombr6e d'un amas de

roches qui diminue d'autant Tentr^e libre et la rend k

dessein impraticable aux animaux. Nous diimes y p6-

n^trer en nous mettant presque a plat ventre. De place

en place dans la muraille sont menagc^'es des especes de

niches en forme de placards ouverts, etoti Ton pent placer

ses instruments, vivres et objets craignant les chocs. Cette

cabane se trouve sur le versant de TAtlantique; Touver-

ture fait face au Cerro del Caballo. L'autre cabane, plus

petite et mieux construite, est situee juste sur la ligne de

partage; son ouverture regarde la M^diterranee. Elle est

due h. Don Indalecio, auquel nous empruntons la descrip-

tion suivante :

Ge refuge est circulaire, et son toit a la forme d'une

voiite h6raisph^rique constitute en totality par des lames

de schiste prises sur les lieuxmfimes; I'absence depoutres

et d'autres pieces de bois a pour objet d'emp^cher que,

pousses par les morsures du froid, les touristes ne d^trui-

sent le toit qui les abrite pour en faire du feu. C'est ce

qui advint k de Rute quand il vint passer la nuit dans une

des hnttes voisines avec sa caravane. La forme sph^rique

de la voi^lte lui permet de resistor au poids considerable

qui pdse sur elle durant I'hiver, dpoque durant laquelle

elle disparait totalement sous une couche de neige d'une

^paisseur impossible a pr6ciser. Le sol de Tabri mesure

5 metres de diam^tre. La hauteur est de 3 metres; dix-huit

k vingt personnes peuvent s'y loger en se serrant les unes

conlre les aulres et en se plagant les pieds au centre, la
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t^te k la p6riph6rie. La porte d'entr^e est ^troite et tres

basse afin d'empScher les animaux de venir s*y r^fugier.

Cette disposition en rend la s6curit6 plus grande durant la

nuit. L*ouverture pent se boucher avec une couverture de

voyage on tout autre objet. Du seuil de cet abri on d(§couvre

un spectacle magnifique : ra3il embrasse au Sud les c6tes

d'Afrique, la M^diterran^e et Gibraltar; k TEst, la Sierra

de los Filabres, la Sierra de Sagra, et beaucoup d'autres.

C'est une vue h laquelle on a peine k s'arracher.

Nous pass^mes la nuit dans Tobscuritd, car, ^tourdi

comme je Tetaisj'e ne me rappelai pas que dans la bolte,

k c6t6 des plaques photographiques, j'avais mis un pa-

quet de bougies.

La derni^re partie de notre ascension nous avait tene-

ment fatigues qu'aussit6t 6tendus nous fAmes pris par le

sommeil. Je dus d^ployer toute mon Anergic pour lire sur

le cadre du barom^tre Taltitude k laquelle nous nous

trouvions et la noter sur mon carnet avec Theure de Tob-

servation; il 6tait k peine 8 h. et demie. Quant au guide,

c'est en rechignant et en grognant qu'il sortit sur mes

injonctions r6it6r^es pour attacher les chevaux dans le petit

enclos d^couvert accol6 k Tabri que nous avions choisi.

Nous vlmes le lendemain matin comment il avait ex^cut^

mes ordres.

Apres une nuit moins mauvaise peut-6tre qu'on ne

pourrait Timaginer, nous nous r6veill4mes au petit jour.

N'entendant plus pi^tiner les chevaux, je fus inquiet. Je

sortis, je les cherchai... plus de montures. Le guide

m'avoua tranquillement que n*ayant pas de piquets k sa

disposition,.il les avait laiss6s en liberty. II suffisait pour-

tant de mettre un bloc de schiste sur la longe, et tout 6tait

dit. Cette m^saventure prouve une fois de plus sur quel

individu le sort nous avait fait tomber.

La question secompliquait^trangement. En effet, il 6tait

presque certain que ces deux animaux, n'ayantrien mang6
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depuis vingt-quatre heures, ^laient descendus sur le bord

des ruisseaux pour y rencontrer un peu d'herbe. Mais dans

quelle direction fallait-il les chercher ? Avaient-ils franchi

laligne de partage par le col de la Veleta et gagn6 sur le

versant m^diterran^en les rives du Poqueira? Ce n'6lait

guere probable, mais enlln c'6lait possible. Peut-6tre 6taient-

ils sur les bords du Dilar ou du Monachil? Nous tlnmes

conseil et, mettant les choses au pire, nous arr6l^Lmes,L...

et moi (car le guide n'^tait pas capable de trouver une

solution*), le plan suivant

:

D*un commun accord nous pens^mes qu'il serait de la

derniere imprudence de pousser plus loin Texp^dition

avec un guide de cette force; qu'avant tout il fallait re-

trouver les chevaux, rallier I'autre moiti6 de la caravane,

au cas ou il en resterait des traces, et que le mieux alors

serait de retourner h Grenade.

Nous d6cid^mes de laisser dans le refuge les paquets

de plaques photographiques, le panier h provisions et les

oreillers ; nous gard^mes prdcieusement les quelques

oeufs durs qui restaient, nous n'emport^mes avec nous que

les deux couvertures dans la crainte que, tout allant de

mal en pis, nous ne fussions obliges de passer la nuit sui-

vante k la belle 6toile. La retraite commenQa ^ 7 h. et demie

du matin. Nous suivimes autant que possible en sens in-

verse la direction par laquelle nous ^tions venus la veille.

Bient6t nous reconntimes les traces fraiches des chevaux,

les fers tourn^s du c6te de Grenade.

1. II avail merae 6prouv6 Ic bcsoinde s'eloigner du refuge sans nous

dire dans quelle direction, sous pr^texte d'aller a la recherche du che-

min qui conduit a Capileira et Trevelez et d'explorer le versant raddi-

terrancen de la montagne. Soit dit en passant, sur co Tcrsant de la

Velcta, il y avail pcut-elre plus de neige que dans le Corral, et toutes

les pontes dans la direction du Mulhacdn disparaissaient sous une
couche continue dont I'epaisseur paraissait tr^s respectable. II dtait

probable que si nous avions continue noire excursion, nous eussions

du descendre tr^s bas le long du Poqueira pour dviter tons les ventis-

queros qui auraient dcscsp^re nos gens. Mais la n'^tait pas la question.
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lis 6taient done retourn6s en arriere. D'ailleurs, aussil6t

que nous pAmes distinguer les lacs de Dilar, nous vimes

nos quadrup^des paissant Therbe rare qui croissait enire

les plaques de neige.

Restait h relrouver le reste de la caravane: bient6l nous

apergAmes notre Aslurien et le gamin des Vivoras se

chauffant le dos au soleil levant, assis sur les corniches du

Corral de la Veleta, a Tendroit m6me ou j'avais pris la pho-

tographic. L'aulre gamin, les baudets et les bagages s'a-

britaient sous la roche ou tout le monde avait pass6 la

nuit.

Cette roche (^tait au bord inf^rieur du veniisquero,

cause de notre dc^sastre de la veille ; il ^tait clair que, aussi-

I6t qu'ils nous eurent perdus de vue,ils ne firent pas un

effort pour nous suivre ni pour nous rejoindre, et cepen-

dant une demi-heure a peine leur aurait suffi pour attein-

dre le col de la Veleta et le refuge.

Un guide connaissant tant soit peu son chemin eiit evite

tous ces m^comptes malgr^ Theuro avanc6e.

Une fois r^unis, il fallait penser a se restaurer et k don-

ner a manger aux chevaux. Croirait-on que nos gens

avaient pass6 la nuit grelottant de froid h c6t6 des man-

ieaux,despeauxdemouton, delatente de campagne qu'ils

ne surent ni trouver ni utiliser, et mourant de faim a c6t6

des provisions! Heureusement qu'ils avaient fait du feu

avec le bois que j'avais eu la precaution de faire ramasser

au Penon de San Francisco.

11 6tait 8 heures a peine : avec un guide actif et d^brouil-

lard nous aurions pu continuer I'excursion et suivre le

plan trace.

Mais nous perdlmes plus de deux heures avant de rien

faire.

11 ne fallait done pas tenter I'impossible, aussi je m'ar-

rfitai au plan suivant : diviser la caravane en deux parlies.

Deux baudets avec les bagages iraient nous attendre au
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Pefion de San Francisco, guides par le gamin du cortijo de

las Vivoras qu'accompagnerait Valter ego de noire guide.

Ce dernier et TAsturien viendraient avec le troisi^me bau-

det, porteur de la pitance des chevaux, chercher ces der-

niers. lis 6taient d6jk descendus dans les pAturages du

Monachil k Torigine du ruisseau. Nous y laissAmes un des

chevaux et le baudet sous la garde de L..., puis, comme
noire guide Francisco s obslinait k relourner au refuge

chercher ce qui y 6lait resl6, je le laissai parlir avec Taulre

cheval et dus le guiderjusque sur les flancs du Picacho, lui

montrer le chemin qu'il devait suivre pour arriver au col

qui s^pare Torigine du Monachil des lacs de Dilar, lui

dire par ou il devait passer pour6viler la neige, en resume

le conduire par la main. Son impr^voyance ^tail telle qu'il

partit sans cordes, sans sacs pour rapporler les menus ob-

jets. Nous devious les revoir en bon 6tal! Je reslai encore

avec TAslurien et mon appareil pholographique pres des

lacs de Dilar que j'explorai : je suis moins enlhousiasle a

leur sujetqueDonindalecio et de Rule. Aussi j'engage ceux

qui voudront s*6merveiller de lire les descriptions par les-

quelles ce dernier lermine son r6cil.

Ce n'est qu'une heure el demie apres que nous vimes

reparaitre noire guide. 11 m'avait tout cass6 : cass6s, le

panier et son contenu ; rompues, les plaques Perron
;
perdu,

le paquet de bougies. II 6tait en plus d'une humeur a£Freuse,

et, s'il avail os6, il nous eilt accuses de samaladresse. Gelte

mauvaise humeur persistajusqu'a la fin de Texp^dition, et

se doubla d une obstination k ne plus rien faire qui m'o-

bligea par deux fois a inlervenir d une fagon presque vio-

lenle.

Quelle chance, mes chers coUegues, de n'avoirpaspousse

plus loin avec un tel homme, auquel au demeurant et sur

le pav6 de Grenade on eilt donn^ le bon Dieu sans confes-

sion I

Vers les 2 heures nous quitlAmes les pMurages du Mo-
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nachil ; malgr6 les avertissemenls de Don Indalecio,

nous bAmes de I'eau du ruisseau el ne fCimespas malades.

Elle est pourtant forlement purgative en ce point oil les

ininerais de cuivre abondent.

Nous suivimes en sens inverse le chemin de la veille,

restant plus pres da fond de la vallee, et vers les 4 heures

nous ^tions au Pefion de San Francisco. Trouvant I'en-

droit peu propice pour y 6tablir noire bivouac, nous des-

cendimes jusqu'au-dessus du cortijo de las Vivoras, et

nous nous arr^t^ines dans le petit cirque oii se trouve

au centre un reservoir dont les eaux sortent de la fon-

taine de los Hornachos ou de las Vivoras, situ6e k Tangle

Sud au pied d'un escarpement vertical. Nous fimes la

soupe, sortimes les provisions, dress^mes la tente et nous

pr^par^mes h, dormir.

La nuit fut tres bonne et nous reposa des fatigues et des

ennuis de la veille.

Le lendemain, nous levAmes le camp a 8 heures, et des-

cendlmes jusqu*^ la fontaine del Muerto sans repasser par

le cortijo de las Vivoras, nous rendant un compte exact de

I'erreur commise I'avant-veille par le guide. Nous avions

laiss6 chez lui le jeune garQon des Vivoras, dont nous

avions 616 tr^s contents.

Apr^s une halte d*une heure k la fontaine del Muerto

et une seconde dans un des cortijos voisins de Grenade,

nous passions le Puente Verde k 3 h. et demie, etren-

trions a TAlhambra k A heures.

Mon ami avait un coup de soleil splendide; quant a moi,

j'avais le nez, les joues, les oreilles converts d'arapoules, je

fis peau neuve. Un mois aprfes, j'avais change la couleur

brique de ma figure pour celle d'une tomate bien miire.

\oi\k un bien long r^cit pour une bien pauvre ascen-

sion. Nous avons cru toutefois que plus d'un enseignement

pouvait se tirer de cette expedition manqu6e.
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Au point de vue deTalpinismeen g^n^ral, on y voilqu'on

ne saurait trops'enlourer de precautions dans le choix de

ses guides, surtout en pays stranger; que \k comme par-

tout ailleurs, il ne faut pas s'enconmbrer de bagagos, mais

s'en tenir au strict ndcessaire — il est diftlcile de faire

avancer une lourde caravane; surtout quMl ne faut jamais

se s^parer sans n^cessit^, et quMl faut toujoursgarder avec

soi ses bagages, ses porteurs ou ses bStes de somme : de

Rutenous en avait pr^venus dans le r^cit de son excursion

dans la Sierra Nevada.

Au point de vue de I'ascension de la Veleta et d'une ex-

pedition dans la Sierra Nevada, on y voit que Ton pent

sans difficult^ aller de Grenade ti la Veleta endouze heures.

II faut presque toujours durant I'ascension rester en vue

de la vallee du rioMonachil ;ce n'estqu'exceptionnellement

et h de courts intervalles que doit se presenter au touriste

la valine du rio Genii, et les villages qu'elle renfermc :

Pinos-Genil, Canalos, Gu6jar-Sierra.

Si le temps presse, il faut aller directement a la cabane

du col de la Veleta etlaisserpour lelendemain Tascension

du Picacho. Dans ce cas il faut, pour atteindre le col avec

facility, se tenir aussi haut que possible au-dessus de la

valine du rio Monachil des qu'on aura d^pass^ le Penon de

San Francisco. De cette fagon, quand onarrivera h Torigine

du bassin du Dilar, on sera tres au-dessus du col, qui de la

valine du rioMonachil donne acc^s dans la vall6e du Dilar.

On evitera de la sorte les nombreux amas de neige accu-

muies au-dessus des lacs et laquets de Dilar, et Von gra-

vira sur un sol incline, mais ferme, qui constitue le flanc

occidental du c6ne de la Veleta.

Somme toute, nous rapportons la conviction que cette

ascension n'offrepasde difficultes serieuses.

Elle est longue,tres longue, c'est pourquoi il faut le

premier jour partir bien avant le lever du soleil, a minuit,

1 heure ou 2 heures au plus tard.
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XV

DE CETTINJfi A NIJNI-NOVGOROD

PAR

LA BOSNIE ET LA TRANSYLVANIE •

(Par M. L. De Launay)

11 est nuit quand nous enlrons en Mont^n^gro, une belle

nuit d'Orient, ^toil^e, mais sans lune, oil dansent de tons

c6t6s en Fair, comrae des feux follets furlifs et doux, les

mille points brillants des lucioles. L'air est ti^de ; Todeur

de quelques plantes grasses, chaufT^es depuis le matin au

soleil, s'exhale, et la vague clart6 des astres laisse tout

juste entrevoir, comme une chose k demi fantaslique et

myst^rieuse, cet strange coin du globe, ce tas de pierres

tornb^ du ciel ainsi que le conte la le^gende.

Sommes-nous done ici dans une plan^te absolument

diff^rente de celle oil vivent les autres peuples, privds de

toute communication avec eux, comme si nous avions

quitt^ en ballon la terre des humains? On le dirait presque,

tant est surprenant, en cette demi-obscurit6, I'aspect de

ce pays nouveau. Dans la p(5nombre, ou des silhouettes

1. Sur la Dalmatic ct la Bosnic, deux articles fort interessants ont

deja paru dans les precedents Annuaires : Tun, en 1887, de M. Georges

Demanche; Tautre, en 1890, de M. Alfred Spont. (Voir, en outre,

VAdriatiqtie do Ch. Yriartc.) Nous nous bornerons done, pour ces pays,

a quelques points saillants, et k de br6?es impressions personnclies.
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franches pourraient seules s'imposer au regard par la nel-

tet6 des contours, nous avons peine k d^m^ler, k compren-

dre CO plateau, tout montagnes et sans montagnes, sans

orographic precise et, pour ainsi dire, sans charpente, avec

ses innombrables rochers qui, d^mocratiquement, poin-

tent du sol en des efforts d^sordonn^s, sans s*humilier

devant una cime plus haute.

Au d^but encore, Toeil retrouvait des aspects k peu pres

connus ; tandis que nous descendions vers la depression

profonde ou se trouve Njegns, il me semblait plonger dans

quelque immense cratere volcanique oil, mena^antes et

farouches, des langues de rochers s'avanQaient de tons

c6t6s k ma rencontre, comme des coul6es de laves aux

scories amoncel6es. A ce moment, le ciel, au-dessus de la

muraille sombre qui, circulairement, me fermait I'hori-

zon, etait empourpr^ h TOccident. Et c'6tait grandiose,

ce cirque, dont on etit dit que les gradins s*61evaient de

plus en plus autour de moi, tandis que je m'enfoncais dans

Tombre, cette chaudi^re infernale que le couchant sur-

montait de lueurs d'incendie. Mais, apr^s Njegus, les for-

mes se sont singulierement compliqu^es; dans le calcaire

gris d^nud^, nous avons vu, tout aulour de nous, des

cavit^s se dresser, des saillies se h^risser, s'emmfiler, des

depressions rondes et des crates sinueuses former un inex-

tricable r^seau raboteux et rugueux.

Ce Montenegro est vraiment, en grand comme en petit,

construit k la fagon d'un polypier, d'un spongiaire, par

alveoles juxtaposes aux parois minces et frftles, dans le

fond desquels un peu de terre cultivable fait, suivant la

nature et la maturite des recoltes, un cercle brun, jaune

ou vert.

L'auteur de tout ce travail complique de sculpture, c'est

I'eau. On est ici sur ces calcaires cretaces qui jouent un si

grand r61e dans toute la peninsule balkanique et, sous ces

strates calcaires violemment plissees jadis parallelement a
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TAdriatique par quelque accident g^ologique, le trias

argileux et friable est, dans une voOte d^couronn^e, venu

apparailre a Njegus. Du creusemcnt de ce terrain peu

resistant est r6sult6e la large depression au fond de

laquelle se trouve ce village; partout ailleurs, par le bri-

sement des strates, on a vu, comme les os d'un membre

rompu trouant la chair, les bancs les plus durs faire

saillie; puis, tandis que chaque bloc calcaire subissait

s^par^nment une corrosion qui lui donnait cet aspect per-

form, madreporique, de certains rochers sur les plages a

mar(5e basse, renserable 6tait soumis k des dissolutions, k

des efTondrements connexes. Une ecumoire, une Sponge

p6trifi(3e que ce plateau, comparable au Karst, oil toutes

les pluies se perdent, disparaissent pour alter, tr^s loin,

au fond des valines, renaitre en rivieres, d^ja grandelettes

des leur source, la Zeta, la Rieka, etc.

Au milieu de Tobscurit^, voici qu'au loin, dans un sem-

blant deplaine, apparaissent quelques lumieres, et bientdt

nous entrons dans Tunique rue aux maisons basses, pro-

prettes et bien align6es, de cette bourgade inflme que tous

les diplomates ont appris h connaitre comme la capitate

du Montenegro, de Cettinjd. Bien petite ville, ou Ton

compte k peine 2,000 habitants, mais qui n'en est pas

moins le centre d'un pays ind^pendant. Le soir m^me de

mon arrivee, un ex-Parisien, retrouv6 avec surprise sous

le beau costume monte^n^grin, me nomme, tandis que

nous faisons un tour de promenade, ces hommes barbus

et converts d'armes que nous croisons : le president du

S6nat, le premier ministre, le president de la Gour d'ap-

pel, etc. II est assez amusant de voir ce microcosme se

rcgarder ainsi lui-m6me dans un verre grossissant. Je dis

k mon ami combien j*ai 6i6 saisi de cette premiere im-

pression crepusculaire et confuse dc son pays; il me re-

pond simplement : « Attendez. n

G'est, en effet, qu'aupleinsoleil torride et aveuglant, en
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tous sens r^verb^r^ sur la pierre blanche, par les longs

chemins pierrenx oti Ton ne voit, en fait de verdure,

comme sur le Karst, que des t^tes d'arbustes sorlant des

trous, en ce d6dale inextricable de creux et de saillies em-

brouill^s k plaisir, la premiere impression d'originalitt^

s'^mousse bient6t, et le pays, comme tous ceux dont Tat-

trait est surtout dans la bizarrerie, dans T^tranget^, dans

rimpr^vu, finit par lasser et sembler un pen monotone.

Done, apres avoir 6t6 voir la nappe bleue du lac de Scu-

tari que dominent, dans le lointain, les Alpes neigeuses

d'Albanie, et jet6 un coup dVeil aux sources verdoyantes

de la Rieka, je reprends la route qui m^ne en Autriche,

a Cattaro. Voici les lacets serpentant entre les alveoles de

cette ruche de pierce; puis Tentonnoir crateriforme de

Njegus; une courte mont^e, un col et brusquement un

effet de surprise prodigieux : devant moi, a 1,000 metres

sous mes pieds, violemment 6clair6e par le soleil a contre-

jour et couple de bandes noires, carr^ment tracecs, qui

sont des cdtes, apparalt la mer.

Je sais peu de tableaux au monde plus 6tonnants que

celui-lk : soudain, tranche net comme d un coupde sabre,

le plateau montenegrin s'arr6te ; ce bastion formidable, ou

jamais envahisseurs n'ont pu p^ndtrer, du sommet de sa

muraille abrupte de 1,000 metres de haut, regarde en has

TAdriatique. Et, pour ajouter encore k la grandeur du spec-

tacle, k partir du col mftme, dans Tescarpement de trias

affouillable, s*enfonce, vers Cattaro tout petit, comme vers

un coin du pays qui se serait abim^ dans un goufl're, un

large ravin vertigineux, surplomb6 des deux cdtes par les

strates d^mantel^es. Aufond du triangle b^ant que decoupe

cette gorge, dans une perspective strange, des bandes,

alternativement tr^s brillantes et tres sombres, dessinent

les baies et les collines des Bouches de Cattaro; et Ton

voit, sur les eaux ^tincelantes, s'allonger les ombres d6cou-

p6es des crfttes noires interpos^es entre elles et le soleil.
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L^, au flanc de ce ravin, grimpe le fameux sentier des

I^chelles de Cattaro, seul chemin d'acces jadis du Mon-

t6n6gro; la route de voitures nouvelle se Mte de franchir

ce pas difficile, oh la moindre pluie doit, ce semble, la

faire glisser et s*effondrer; puis, par une suite de lacets,

dont les murs de sout^nement atteignent 12 metres de

haut, lacets juxtaposes en projection comme les marches

d'un escalier qu'onparcourraitTune apr^s I'autre dans leur

longueur, on s'enfonce rapidement vers la bale. L'impres-

sion, tandis que les chevaux courent grand train, est un

peu celle d'une premiere descente de mine oil, suspendu

dans la benne, au milieu du puits noir, on songe, non

sans plaisir, en approchant du fond : « Si le cAble cassait,

je ne tomberais plus que de 700 metres, puis de 500, de

300, de 100... »

Cattaro, le soir, quand Tazur du ciel et la clart6 blanche

des c6tes calcaires se sont ^teints, quand I'eau verte ne re-

flate plus que de grandes montagnes sombres et des mai-

sons tr^s basses, rappelle tout k fait Timpression de ces

ports solitaires bMis au fond des fjords scandinaves. Cou-

leur k part, cette c6te illyrienne, avec ses lignes d'lles

h peine 6merg6es, ses golfcs contourn^s et strolls, ses

c6tes, parfois comme ici, tres abruptes, a, d'ailleurs, beau-

coup de rapports avec la Norvege^ Mais on n'y songe

gufere au grand jour alors que, pimpantes et coquettes, les

petites villes, aux maisons blanches ou roses, se mirent

dans la mer bleue, tandis que, le long des rives calcaires

6clatantes et joyeuses, filenl, sous la brise, les barques la-

tines aux voiles orange : ici, pas de rude granit aux parois

polies par les vagues, pas de sapins noirs et de bouleaux

1. Avec cette difference toutefois, qu'a quelqucs exceptions pr^s,

les golfes d'ici suivent les thalwegs, les combes des plissemcnts, toules

paranoics entre elles, tandis qu'en Norv^ge on a affaire a des vallecs

sous-marines, creusees suivant los cassurcs du gianit ct du gneiss,

plus ou moins perpcndiculairoment k la c6tc.
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aux troncs blancs unissant leurs couleurs de deuil, pas de

maisons de bois luisanies et bien closes, pas de cascades

toujours pleurantes, de glaciers et de brumes. Au lieu de

rinfinie trislesse, si melancoliquement douce et poignante

et fascinatrice du Nord, c*est, tout le jour, Tinsouciante

f^te de la lumi^re.

II est bien joli, ce pays dalmate, h la nature d^jkgrecque,

d6ja orientale, avec ses brillants costumes et toutes ses

vieilles cit^s pittoresques aux curieux restes antiques,

aux exquis monuments v6nitiens, Pola, Zara, Spalato,

Sebenico , Trau, ce bijou incomparable entour^ de rem-

parts dans son lie, et Gravosa, et Raguse. Sur les

Bouches de Cattaro seulement, que de curieuses villes, h

Tair ancien, avec des maisons de pierre, devant lesquelles

dorment les barques, des balcons k balustrades, des rampes

d*escalier de pierre ext^rieures, des portes en ogive, des

6cussons armories : c'est Perzagno, b^ti en long sur la

c6te; Perasto, avec ses deux petites lies juste assez grandes

pourporterchacunequelques cypres, unechapelle blanche,

et un cimetiere; Risano, dressant une (§glise aux tours

inachev^es ; Castelnuovo, dent le vieux chateau s'entoure

de remparts escaladant la pente, etc.

Raguse, oil nous nous rendons tout droit de Cattaro,

a de longs faubourgs aux Elegantes villas, sur les murs

desquelles passent des buissons de lauriers-roses aux

fleurs rouges, roses et blanches, des mimosas, des jas-

mins, des palmiers; on dirait une ville d'hiver tr6s at-

trayante de la c6te de Nice. La parlie centrale est forli-

fi^e; on y entre et on en sort par deux poternes avec

pont-levis, doubles remparts, etc. Des murailles et des

poternes, pour peu qu'elles soient anciennes, cela donne

de suite un certain caractfere k une ville; du c6t6 du port

surtout, les grosses tours et les murailles font tres bon

manage avec les bateaux. Ajoutez que la grande rue de Ra-

guse, le Stradone, bord^e de maisons de pierre r^guliere-
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menl align^es, suit une depression entre la montagne

d'un c6t6, de I'autre un coteau doming d'un chateau fort

qui s^pare la ville de la mer, et vous vous repr^senterez

peut-^tre, vers cette grande voie solennelle, les multi-

^
tudesdepetitesrues

en escalier, tres ita-

liennes, qui, per-

pendiculairement,

d6gringolent.Notez,

d'ailleurs, que les

^glises et monu-

ments, fort nom-

breux, sont d'un

beau style v6nitien,

avec des loggias,des

bas-reliefs sculpt(§s

sur les facades, des

fen^tres en ogive, et

que les braves gens

qui circulent dans

ce d^cor ont le bon

goAt d'etre en cos-

tume.

On pent faire, aux

environs de Raguse,

une exquise prome-
Portc v^nitienno A Trau. dessin do Vuillier,

^^^^ j^ j ^.^^ g^_
d'aprfes une photographic do M. De Launay.

perbe fjord meridio-

nal, large comme une riviere de 200 metres et profond^-

ment encaiss6, qui d^bouche dans une mer sem^e d'iles.

Ce golfe, nomme val d'Ombla, est termini, h son extre-

mity dans les terres, par un demi-cercle de parois tres

hautes; la riviere qui sort, toute form^e, d'une grotte au

pied de la muraille calcaire, se divise aussit6t en cent bras

autour d'lles verdoyantes piqu^es de maisons claires et
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d*6glises. Le retour, le soir, par un sentier k mi-coteau do-

minant la mer, au milieu des p^n^lrantes senteurs d'un

maquis tropical, et la vue de la bale de Gravosa, empour-

pr^e ici, dor^e Ik par le couchant, avec les plans multi-

plies, de plus en plus bleus, des lies, m'ont laiss6 un sou-

venir charmant.

De Raguse, une courte travers6e meneaStagno Grande,

puis k Metkovitch, et, par la valine de la Narenta, on

entre, en chemin de fer, dans THerz^govine.

A travers un large bassin aux riches couleurs, encadr^

de montagnes lointaines, coule la Narenta, d'abord cana-

lis6e, puis torrentueuse, verte et laiteuse comme toules

ces eaux des pays calcaires. De nombreux bateaux, pour

la plupart charges de foin, montent et descendent, hal6s

par quelques femmes, qui tirent pdniblement, tandis qu'un

homme, k I'air majestueux, se repose, dans une belle atti-

tude, sur le gouvernail. Et, derriere eux, les roseaux des

berges ondulent en s'inclinant sur le sillage.

Dans la grande plaine couverte de froment que suit la

riviere, on est occupy k la moisson; aussi les bids jaunis

sont piques, de tons c6t6s, de fleurs mullicolores, bleues,

rouges, blanches, qui sont des hommes ou des femmes.

Comme costumes, c'est d^j^ la Turquie avec son mer-

veilleux bariolagede tonset la bigarrure des dtofles fondue,

att6nu6e par le sol-eil. Slaves et Turcs luttent de colons.

Les femmes serbes, pourtant, sont presque compl^tement

v6tues de blanc, et ressemblent, avec leur air masculin, k

des Arabes en burnous : voile blanc, chemise blanche,

pantalon blanc bouffant nou6 aux chevilles; un tablier de

cuir noir, termini en pointe, pend devant elles; k la main,

elles ont une faucille et, par une habitude commune k tous

les pays d'Orient, elles portent, m^me pour travailler aux

champs, des plaques d'orfevrerie, des colliers de pieces

d'argent ou d'or au front, des anneaux de mdtal aux

oreilles.
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Cependant la Narenta, toujours du m6me vert bleu^tre

et laiteux, s'encaisse, deplus en plus, enlre des bancs hori-

zontauxde poudingues que les eaux corrodent irr^guliere-

ment, d^coupent en lies et parfois sous-cavent. Voici Poci-

telj6, un amusant village k minarets, plants sur le flanc de

la montagne que longe la riviere et surmont6 par un cha-

teau fort; puis Mostar, avec son beau pont romain et les

curieuses maisons de bois groupies autour. Bient6t la

pente s'accentue, le pays devient verdoyant, I'air fraichit

:

pr6s et bois, chalets aux toils tr^s ^lev6s couverts en

planches grises
;
gorge profonde entre des pentes bois6es

de roches trop friables etqui manquent de silhouettes; on

aperQoit de la neige, on voit des cascades, mes compa-

gnons de route sont ravis : cela ressemble h la Suisse ou,

tout au moins, au Tyrol; nous gravissons la montagne

d'lvan Planina

Konjica est une petite ville turque, avec des minarets,

au pied de grandes collines tr6s vertes, que dominent des

cimes neigeuses. Toute cette verdure et les formes arron-

diesdes rochers graniliques surprennent, entre les calcaires

gris de la Dalmatie que je quitJe et les plaines indeGnies

du Danube ou du Dniepr ou je vais.

C'est au milieu des arbres que nous arrivons enfin dans

la jolie capitale de la Bosnie, Serajevo, une ville au carac-

tere absolument oriental, bAtiedans une situation qui rap-

pelle celle d'unedes plus ravissanles villes d'Asie Mineure,

de Brousse. Serajevo est, dans son genre, une petite mer-

veille que la civilisation autrichienne n'apas encore r6ussi

h gMer et Tun de ces coins de la terre oh Ton s'oublie vo-

lontiers, pendant de longs jours, un crayon k la main.

La ville est b4tie, k 500 metres d'altitude environ, sur une

s^riede collines adoss^es a des montagnes plus hautes, que

s6parentdesravins6troitsetque coupeen deuxplus profon-

d^ment la valine de la Miljacka. Les quartiers turcs, tr^s

6tendusplut6t quetr6speupl6s, sont 6pars au milieudes ver-
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gers et sem6s de cimetieres ombreux aux blanches pierres

coiff^es de turbans. Des qu'on gravit une hauteur quel-

conque, on apergoit, parmi les arbres, les poinles 61anc6es

des minarets resplendissants de blancheur, les maisons

modernes aux couleurs jaunMres ou orange, et les mai-

sons turques, le plus souvent toutes en bois, toujours au

moins couvertes en lattes grises,avec un premier 6tage en

surplomb, des fenfttres grill^es et tout ce qui est murailles

revfttu d'un enduit jaune ou bleu. Les faubourgs ^cartes,

les plus haut places sur les coUines qui enserrent la ville,

sont absolument noy6s dans la verdure, et leurs jardins de

pruniers ou de cerisiers 6voquent le souvenir, assez inat-

lendu sous ce ciel d'Orient, de la brumeuse Normandie. II

est rare que, par quelque ^chapp^e entre les feuilles, on

n'aperQoive pas, au-dessous de soi, la ville couleur d'ocre,

couple elle-m^me de taches vertes, avec ses innombrables

minarets blancs qui semblent, comme les cypres des cime-

tieres fleuris, plant^s tout expres pour mettre des accents

fermes dans la clart^ du tableau.

Mais surtout quel d^licieux pays, h ravir un Th^ophile

Gautier, que celui ou femmes et enfants usent du droi

essentiel qu'a tout ^tre humain, noncivilis6,de se prome-

ner en rouge ou en rose. Les marmots turcs sont ravissants

avec leur costume qui singe gravement celui de leur p^re,

la culotte remontant au-dessus du ventre d6'}h pr6t k be-

donner,la veste orange, rouge, bleue ou verte,le gilet rose

ou orange, le petit fez. Et les fillettes aux grands yeuxnoirs,

qui font d^jk mine de se cacher la figure, comme leurs

mamans, sous leur voile ray6 de violet ou de rose! Les

jeunes filles serbes ^galement sont fort jolies, avec leurs

nattes blondes dans ledos, leur petit fez brun rouge, leur

culotte bouffante nou6e aux chevilles, et cette d-marche

alanguie que n^cessite leur chaussure form^e d'une planche

de bois posde sur deux montants et recouverte seulement,

sur les doigls du pied, d'une bande de cuir.

4^
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Mais repartons vers le Nord, en longeant cetle fois la

Bosna, a travers un pays loujours vert et bois6, d'aspect

quelque pea tyrolien.

Vranduk est un village turc aux murs blancs et bleus,

aux toitsde bois tres hauls, avecdes resles de fortifications

et des cypres, sur une crftte que contourne la Bosna.

Maglaj,6galement turque, grimpe sur une coUine fortifi^e

oil Ton s'est bien d^fendu en 1880, et mire dans la Bosna

toute une enfilade de toils gris triangulaires qui, pos6s

sur un mur blanc en retrait perc^ de deux fenfires noires

comme deux yeux, ont Tair de chapeaux de gendarmes

enfonc^s sur des t^tes carries.

Champs de tabac, peupliers, saules, haies de noisetiers,

for^ts de chines; la v6g6tation, nullement m^ridionale,

ressemble fort ^celle de nos climats : on pourrail se croire,

par exemple, dans le Morvan.

Puis les derniers accidents de terrain s*att6nuent pou a

peu, les bois disparaissent, la verdure s'espace, etlaplaine

commence, ind^finie, faite d'une terre brune que jaunis-

senlles chaumes coupes. Nous avons change de pays;

bient6tnous changerons de races; les Hongroiset les Rou-

mains remplaceront les Slaves; ici c'est la Save; bientot

ce sera le Danube; nous ne verrons plus un coteau, si bas

soit-il, jusqu'aux Alpes de Transylvanie.

Vilain pays, diront les alpinistes convaincus; mais non,

Ires altachant au contraire et tr^s grandiose k sa fa^on qui

est un peu celle du desert ou de la mer. Et peul-6tre, en

ce recueil ou Ton a d^jk si souvent chants la beauts des

montagnes, me permetlra-t-on de c^l^brer une fois la

majesty des plaines.

Sur r^tendue illimit^e de la puszta^ dans le ciel plus

profond que parlout ailleurs, les nuages passent lagers,

metlant, en cette uniformity silencieuse, le mouvement,

la vie. Et nulle part ailleurs on ne sent mieux, h mesure

que les heures passent, le soleil s'abaisser, la lumiere
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changer, les ombres s'6tendre; nulle part le del qui, k

lui seul, faitpresque loute la valeur d'un paysage, n'ap-

parait plus vaste, avec une physionomie plus mobile et

plus individuelle. Monotonie, dit-on, parce qu'on regarde

mal. Le matin, voyez cette l^g^re brume d'argent, oh flotte

le jour rose; k midi, ces mirages semblables k ceux du

sable brAlant et Tc^tonnante saillie que fait le moindre

objet, une meule, un cavalier, sur le ton neutre de la terre
;

mais^ le soir surtout, k Thorizon qui s*enfonce, sans une

saillie, sans nn relief, quels espaces de plus en plus

larges et mysl^rieux s'ouvrent au r^ve, dont rien n'ar-

F^teTessor! Et la nuit vient, supprimant la terre dans

rombre, ne laissant plus voir que la voAte c^este sem6e

d'^toiles, ou, lentement, tres loin de nous, monte la lune k

la blancheurnacr^e... Quels beaux temps de galop, ventre

h terre, sur cette poussiere grise, tandis que le vent vous

siffle aux oreilles; puis, le soir, dans une auberge perdue

oil Ton entre, une auberge bien sombre, on trouve des tzi-

ganes assis en cercle autour du foyer, des tziganes aux

cheveux noirs cr^pus qui jouent pour eux-m6mes, pour

leur plaisir, non comme les virtuoses ennuy(5s pr^sent^s

sous leur nom dans les exhibitions parisiennes, ces airs

au mouvement endiabl^, joyeux, enflamm^s, plaintifs,

belliqueux, passionn^s, avec des enivrements d'amour,

des cris de rage et des cliquelis d'armes :

Mais les tziganes, de plus belle,

Firent chanter les rythmcs clairs

Et me joucrcnt de vicux airs...

Ceux de Rakocsy, le rebelle.

C'est la fin d'une des exquises poesies ou Lenau, le grand

poete autrichien, a dit ses courses errantes dans la steppe,

ses rencontres de bohdmiens, hardis cavaliers et musi-

cians, Tattraction qu'exerce sur ce qu'il y a encore en

nous d'indompt^ par la platitude moderne la libre vie de
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ces nomades; et, comme si une nature identique inspirait

n^cessairemenl d'analogues pensdes, bien loin de Ik, dans

une steppe pareille, pres de Koursk, un autre derivain su-

p^rieurement artiste, Tourgu^nefF, a, dans un de ses plus

jolis « recits d*un chasseur », rendu presque de m^me le

charme p^n6trant d'une nuit semblable pass^e, sous le

ciel 6toil6, aupr6s des fetix allum^s sur le bord de la ri-

viere, avec de jeunes pMres gardeurs de chevaux qui, non

sans frissonner, se racontent des l^gendes...

Comme populations, c'est un bien strange pays que

cette Hongrie m6ridionalc et ce Banat, que toute cette

valine du Danube rest^e, depuis les temps pr^historiques,

la grande voie de migrations des peuples en marche de

rOrient vers I'Occident, une route sur les bords de laquelle

des tribus attardees de toutes ces races, des Celtes, des

Latins, des Slaves, des Roumains, des Magyars, des Turcs,

des Bulgares, des Serbes, se sont fix^es cote h c6te, enne-

mies depuis des siecles; IciTon parle au moins six langues,

sans compter I'allemand que chacun feint d'ignorer, quoi-

que ce soit, au moins pour I'arm^e, la langue officielle.

Mais surtout deux grands flots, Tun slave qui vient de

laSerbie, de THerz^govine, de la Croatie, de la Dal-

matic, I'autre magyar qui partde Hongrie, arrivent \h se

heurter comme, plus au Nord, les Magyars et les Alle-

mands.

Les costumes tirent naturellement, de cette confusion

de peuples, une pittoresque vari6t6; le plus souvent, ce

sont des paysans roumains tout en blanc, avec des culottes

bouffantes rentr^es dans les bottes et une jupe blanche,

attach^e d'une ceinturede cuir; parfois ils ont, sur le dos,

une peau de mouton aux broderies compliqu6es; ou bien,

des Hongrois, kla veste de drap vert, s'en vont, coiff^s d'un

grand chapeau de feutre noir; les femmes, toujours nu-

jambes, en robe courte arr6t6e aux genoux et le bMon en

main, ont, par devant, un tablier rouge, dans le dos une
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piece d'^toffe de couleur efFrang6e; les Iziganes ont des

cheveux cr^pus et noirs.

Jusqu'i Bazias, la plaine se prolonge, lant6t couverte de

maTs h perle de vue, tant6t inhabil^e et inculte : une

^tendue illimit^e d'herbe rase, ou il n'y a pas de routes,

mais des pistes ind^finiment elargies, chacim 6vitant les

orni^res de ses pr^d^cesseurs. A travers la puszta, la Save,

le Danube, la Theiss roulent, dans leurs lits d^mesur^s,

des flots boueux et jaunes. Au contraire, h. I'Est de Bazias,

le caractere du pays change soudain ; Ik se dresse le der-

nier rameau des Alpes de Transylvanie, qui relie les Car-

pathes aux montagnes de la Serbie, de la Bosnie et du

Montenegro, et c'est le point que le Danube a choisi pour

forcer le mur d'enceinte de I'antique lac hongrois, en

s'echappant vers la mer Noire ; une fois franchies ces

PoiHes de Fei\ il retrouvera les plaines de la Roumanie;

mais, de Bazias h Orsova, nous enlrons dans un pays nou-

veau, tres isol6 du reste du monde, le Banat Oriental et la

Transylvanie.

Ce caractere distinct, bien mieux qu'une carte politique,

ou m6me orographique, on le voit apparaitre sur le moin-

dre croquis g6ologique, dont les signes conventionnels

laissent imm^diatement deviner I'aspect de chaque re-

gion. Nous etions dans la plaine d'alluvions : nous arrivons

a une chaine Nord-Sud de schistes primaires, de calcaires

cristallins et de roches dures (serpentines, etc.), qui va

nous donner, k travers des collines de plus en plus hautes,

le defile 6troit et abrupt de Kasan, au delii duquel, sur

des grfes carpathiques d^chiquet^s, ^miett^s, divises en

blocs, le Danube ^largi coule torrentueux, trop peu pro-

fond et sem6 d'6cueils, entre Orsova et Turn-Severin. Cette

chaine rocheuse et bois^e, disons-le de suite, c*est celle que

nous suivrons vers Ressicza et Dognaska, que nous retrou-

verons aupres de Vajda-Hunyad, aux mines de fer de

Govasdja, etc.; mais, plus au Nord, elle se bifurque : un

ANNUJURE DB 1892. 22
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rameau poursuit droit au Nord vers Zalathna, A.brud-

banya, etc. : ce sont les monts metallifferes aux mines d'or

c61^bres; un autre, k la frontiere de Roumanie, s'en va

vers I'Est, vers Kronstadt, coup6 au Vulkanpass pres de

Petros^ny, au Rotherthurmpass pr^s de Hermannstadt,

par deux d6fil6s que traversent — comme le Danube les

Porles de Fer — la Sil et I'Aluta. Entre les deux, au cou-

traire, une large d6pression, qui est le bassin de forma-

tion du Maros, repr^sente le r^sidu de T^vaporation d'une

lagune sal6e mioc^ne, prolong^e jusqu'^ Vajda-IIunyad

;

la, le sol est convert d'une argile grise entamee de tons

cot^s par les eaux; 1^, les villages sont b^tis d'un pen de

bois et de bone; Iti, dans le sous-sol, sont les curieuses

exploitations de sel de Maros-Ujvar et, plus au Nord, de

Marmaros.

Inutile, je crois, de d^crire, apres tant d'autres,le trajet

Irop vante.des Fortes do Fer, el le vieux chateau en mines

de Golubatz, et les rapides de Greben, et le diVM de Kasan

avec son inscription de Trajan, et les crates d'^cume si-

gnalant des Pencils caches, pres desquels prudemment

passe le bateau a vapeur; il faut avoir vu le Danube deme-

sur^ment large dans la plaine hongroise pour s'6tonner,

par comparaison, de le trouver r^duit a 2 ou 300 m51res:

ce qui serait, pour tout autre cours d'eau, une dimension

encore fort normale. Arrivons done, tout de suite, h travers

la montagne accident^e couverte de forests de h^tres, dans

la ville minifere et industrielle d'Anina-Steyerdorf, ou nous

avons k voir de grandes mines de houille jurassique, des

usines a fer et des ateliers de construction, avant de

repartir vers Ressicza, Boksan, Vajda-Hunyad, Maros-

Ujvar, etc., dans la direction de la Transylvanie. La com-

mence une partie un pen plus nouvelle de notre voyage,

sur laquelle il y aura peut-^tre inter^t k nous ^tendre da-

vantage.

Autour d'Anina et, plus au Nord, du c6i6 de Crachova,
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on quitte les terrains anciens, quidonnent un sol siliceux

et sec oil poussent les bois, pour s'embourber au milieu

d'un Union noiritre; les villages, tr^s dtendus, ont, pour

la plupart, un caract^re bien roumain. A Crachova, par

exemple, dans une plaine grise qu'enserre un cercle de

collines rouges, les masures de torchis, couvertes en

chaume et tr^s basses, sont entourt^es d'arbres ; des femmes,

au fichu blanc jaun^tre nou^ sur la t6le, k la chemise

blanche, k la jupe noire, jambes et bras nus, Tair mise-

rable, filent leur quenouille, accroupies sur le pas de leur

porte ; des enfants demi-nus se roulent par terre p^le-mftle

avec les pourceaux et les poules; des ruisseaux fangeux

coulent dans les rues.

A partlr de Crachova, le caract^re du pays change ; par

de grands bois de pruniers, maigres baliveaux r^guli^re-

ment plant^s que secoue d'en haut quelque femme rou-

maine, nous nous 6levons rapidenicnt. Sur la route, des

boeufs gris, atlel^s par le cou, tirent k pas pesants des

chars aux roues massives, et nous faisons fuir au galop,

sous les arbres, des troupeaux de cochons noirs, pareils h

des sangliers, que garde, un longbikton k la main, quelque

p^tre miilancolique.

Plus nous avanQons, plus la solitude se fait et, sur la

hauteur, nous nous trouvons en pleine desolation de la

nature, pcrdus sous un ciel gris, au milieu de ces calcaires

cr^lac^s qui, depuis la Carniole par le Montenegro jus-

qu'en Grece, partoul, ont le m^me aspect caract6ristique

de plateaux denudes et steriles, perces de gouffres, pcr-

fores d'entonnoirs. G'est, ici, une lande sauvage, toute

grise, quelque chose comme une mer petrifiee par un

jour de houle, une etendue silencieuse et deserte, ou

pousse seulement un peu d'herbe rase, oh la seule ver-

dure est donnee par des cimes d'arbustes etioies sortant des

trous. Comme dan^ le Karst, arbres et champs ne trouvent

que dansle fond des depressions dont le calcaire est cribie
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un petit espace circulaire frais, garni de terre vdgetale et

abrit^ du vent, oh leur racine parvient a se nourrir : la vege-

tation s'arrfite k la surface du sol ; mais les reliefs sont ici

plus accentu^s que dans le Karst; des silhouettes de col-

lines arrondies, des plans qui s'^tagent a Thorizon, rap-

pellent la proximity des montagnes. Par moments, dans

ce desert, on se croirait k je ne sais quelle altitude dans

les Alpes, a Tapproche d*un passage de col.

Au milieu de la lande, le long du chemin, un strange

champ plants de pierres, pour la plupart perdant I'equi-

libre ou tombees h terre; des signes myst(^rieux; ici des

croix grecques, Ik des turbans ; c'est un cimetiere ou toutes

les religions se confondent : mieux que les vivants, les

morts s'entendent...

Puis, sous les ch6nes, a c6i€ des voitures d^tel^es, uno

tente dress^e, deschevaux paissants, des tziganes allumant

du feu, tandis que Tun r^pare sa mandoline : impossible

de ne pas songer encore au poete aim^ Lenau, k ces Irois

boh^miens qu'il rencontra un jour de tristesse, au pied

d'un arbre, en pleine solitude, Tun fumant, Tautre chan-

tant, le troisieme rfivant, tous trois heureux :

... Et tous trois m'ont fait voir comment,

Quand la vie est rude ct s'allongc.

En chansons, en fum^e, en songe

On la fait s'envoler gaiment.

Enfin, voici Ressicza, et ses usines, et son march^ tres

anim^, ou des charrettes out diverse des monceaux de

choux, de piments, de tomates que gardent, au milieu de

la boue, des femmes aux jambes nues jusqu'aux genoux,

tandis que les boeufs aux longues cornes, kc6ie, ruminent

paisiblement leur foin. Ces femmes, deguenill6es, n*ont, le

plus souvent, surlebuste, que leur chemise jadis blanche

;

rarement une casaque en laine, sans manches, k arabesques

bleues ou rouges ; une 6toffe de laine rouge ou orange bro-
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d^e orne leur t^te, et, sur leur jupe, devant et derri^re,

tombent des pans d'^toffe semblable, toujours largement

effranges. Habitudes a toules les besognes, quand elles

marchent, un sac de grain sur la t^te, un bMon noueux a

la main, si court values que T^tonnante profondeur de

vase, oil s'enlisent les chemins, n'atteint jamais le bas de

leur robe, on dirait plutdt des chefs sauvages que des

femmes. Aumarch^, beaucoup se blottissentsous une sorte

de demi-cylindre en osier ferm^ k une exlr6mit6, qu'elles

apportent et posent par terre.

Ressicza, avec sa grande usine h fer, sa population de

12,000 Ames et le passage continuel d'^trangers qui en

r^sulte, pr^sente un amusant melange des pretentions de

la petite ville et de la tres rudimentaire civilisation ma-

gyare. Dans Thdtel ou, le soir, la society ressiczienne se reu-

nitpour danser, laservante vient vous demander— ce qui

n'etonne personne en Hongrie — si vous d^sirez qu'elle

change les draps du lit qu'on va vous donner, « parce

qu'elle sait que les FranQais souvent aiment mieux

cela »...

En allant, kune trentaine de kilometres k I'Ouest, k Dog-

naska et Moravicza, visiter des mines de fer, nous avons

un aper^u du pays. Tandis que nos petits chevaux filent

comme le vent sur une route du pays, c'est-k-dire absolu-

ment defonc6e, nous montons, nous descendons sans

cesse, apercevant de temps k autre, au loin devant nous, la

plaine de Hongrie. Ce pays est singuli^rement bossu6, en

tous sens, de coteaux sans lien visible, au milieu desquels

les ruisseaux ont renonc^ k se frayer un chemin. Champs

de mais presque constants; pr(5s, dans lesquels les meules

de foin s^chent pos6es sur la cime des arbres; puis, entre

Dognaska et Moravicza, de grands bois. Souvent en passant

des cimes de coteaux, vers Moravicza, on a une belle vue

sur toute la plaine doTemesvar, jaune sous le ciel noir.

De Ressicza k Boksan, par un pays assez accidents, on
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reste ^galement dans les bois : des chines, des h^lres, des

acacias, dos peupliers, la vegetation de nospays; puis,

comme notre chemin le plus simple est de contourner le

massif montagneux du Pajana-Ruska en passant par Te-

mesvar, pourgagner Vajda-Hunyad oti nous voulons aller,

nous redescendonsdans la plaine, couverte de maisaperte

de vue.

Temesvar n'a pas grand int6r^t comme ville; mais les

costumes y sont tr^s varies, et parfois fort beaux : des cou-

leurs 6clatantes, des vestes toutes couvertes de broderies,

de grands manteaux verts ou jaunes aux superbes tons

fan6s. Certains paysans ont des chapeaux de feutre rond

sur une chevelure boucl^e et de grandes casaques de cuir

toutes droites k la propri6taire, qui les font ressembler a

des valets du vieux repertoire de la Comedie-FranQaise.

D*autres, graves comme des Magyars, portent un pan-

talon blanc pass6 dans des bottes noires et une casaque

verte; des marchands de legumes, leurs chapeiets d'oi-

gnons pendus a de longs batons, ont de grands bonnets

de peau de mouton, de longues boucles flotlantes, un

manteau bleu bistori6 de dessins rouges.

De Temesvar, vers Arad, puis vers Deva, en remontant

du c6i6 de la Transylvanie, s'^tend la grande plaine vcr-

doyante, courant au loin jusqu'aux montagnes bleues; des

pres drus bordent le Maros qui etincelle aux derniers

feuxdu jour entre ses deux berges noires. D'innombrables

troupeaux de vaches, de chevaux, de moutons, animent

ce paysage d'unecalme et sereine beauts, cette terre plan-

tureuse, douce k Thorame et oh il fait bon vivre.

Puis, de Deva k Vajda-Hunyad, c'est encore une large

vall6e creus6e dans les argiles tertiaires, une terre noire

ou poussent vigoureusement les mais touffus; le long des

routes, les haies sont faites de rameaux de saules entrela-

c^s ; les maisons, tres pauvres, sont en pis^ ; les costumes

s'agencent toujours k la fagon roumaine. Plus on s*enfonce

Digitized byGoogle



DE CETTINJE A NUNI-NOVGOROD. 343

de ce c6t6, plus on sent qu'on s'61oigne du monde : le

Banat, les Porles de Fer, c*6tait toujours un peu le pays

civilis6, battu des louristes; ici, Ton a Timpression d'line

region neuve, oti Thomme livre encore un de ses premiers

combats k la nature.

Vajda-Hunyad, bAti au confluent de deux torrents, la

Cserna et le Zalasd, est un grand village tr^s ^tondu, oii

les maisons sont sem6es de loin en loin au milieu de

larges espaces vides. On y ressent celte sorte de tristesse'

silencieuse, propre aux lieux habitus ou les hommes se

sont fait la place trop vaste, ne se sont pas tass^s les uns

contre les autres ; et les personnages auxquels nous avons

affaire, eux aussi, nous transportent dans un monde lr6s

special : ce vieil intendant tout blanc et vout6, k la mous-

tache en brosse, a la rude bonhomie de soldat, qui va sur-

veiller ses travaux h cheval, un fouet de chasse k la main
;

ces ing^nieurs constamment bott^s et 6peronn6s (car les

chemins exigent I'^quitation) ; ces enfants, qui se proster-

nent presque en nous baisant la main ; ces ouvriers qui,

lorsque passe un chef dans le chantier, tons se d(l*couvrcnl,

s*inclinentet, longtemps encore, au lieu de reprendre lenr

b^che ou leur pioche, restcnt immobiles, t^te nue; ces

femmes en jupe blanche, debout dans leur chariot has

que trainent lourdement deux boeufs; enfin jusqu'a ce

mot, constamment r6pet6, de servus, seul reste de la

langue latine autrefois en usage et qui s'emploie d'habi-

tude comma salut.

II y a, a Vajda-Hunyad, un superbe ch&teau du quin-

zieme sifecle, d'une architecture tr^s sp^ciale, le chateau

de Jean Hunyadi et de Mathias Corvin.

Entre les deux ravins plant^s d'arbres, ou coulent la

Cserna et le Zalasd, sa masse imposante se dresse, avec

ses innombrables tours cr^nel^es, aux toits de tuiles 6mail-

\6es rouges, om^s sobrement de dessins verts ou jaunes.

Sous les toits, des chemins de ronde en bois s'avancent en
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encorbellemenl et, pour entrer, il faut passer le Zalasd

sur un long ponl-levis que termine une polerne basse.

Par cette porle, on penetre dans une large cour, de 40 metres

de long, enlouree par les bdtiments de hauteurs in^gales;

h I'interieur du chiliteau il y a une salle des chevaliers

f- /

Chateau do Vajda-Hunyad, dessia de Vuillier,

d'apres uno photographie.

aux colonnes polygonales de marbre rouge et quelques

vieux restes de peinture.

Nous avons fait, dans la montagne de calcaire et de

schistes cristallins qui commence imm^diatement a

rOuest de Vajda-Hunyad, une jolie course vers la mine

de fer de Gyalar. Sur de petits chevaux, nous nous Ian-

cons ^ travers les bois de ch^ne, par monts et vaux, con-

duits, comme par un ill d'Ariane, par les chevalements et

les cables d'acier d*un hardi chemin de fer a^rien qui, en

sens contraire, amene les minerais de Gyalar et le charbon
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de bois, cuit dans les for^ts voisines, h I'usine de I'Etat

hongrois de Vajda-IIunyad. Sur 33 kilometres de long, k

Iravers de vrais precipices, par-dessus les coUines, un

simple fil de fer porte des wagons qui descendent, un

autre parallele ceux qui remontent. G'est, en principe,

une courroie sans fin, de dimensions extraordinaires, qui,

k ses deux extr^mit^s, passe sur des poulies et se deplace

d'un mouvement continu. L'usine 6tant plus bas que la

mine, la pesanteur plus grande des wagons pleins qui s'y

rendent suffit a les faire descendre automatiquement pen-

dant des heures, en remontant, de plus, a c6t6, les wa-

gons vides. Le syst^me est tres fr^quemment adopte sur

de petits parcours; mais nuUe part on ne lui a donn^ de

semblables proportions.

Des sommets ou nous passons apres Govasdja, on aper-

Qoit, auloin, de grandes valines, desmontagnes : Ik-bas, au

deli de la coupure du Maros, s'^tend la chalne des monts

m^tallif^res; cette tache brune, c'est Nagyag, avec sa mine

d'or fameuse; par li-bas, du c6t6 de Carlsbourg, c'est Za-

lathna, Vorospatak, Oburbanya, toujours de Tor, et la

Detunata, qui montre des colonnes de basalte dignes de

Fingal.

Un pays sauvage par ici, oil Ton parle encore de brigands

et de cbasses k Tours.

Les habitants sefont rares, les collines, maintenant, sont

d^sertes et nues : un pauvre village compost de cabanes

en boue et en planches que rejoignent des haies d'osier;

les habitants ont de longs cheveux boucl^s et des costumes

jadis blancs, tout rougis par le minerai, c'est Gyalar.

Une belle mine de fer k ciel ouvert; puis, dans I'int^-

rieur de la montagne, qu'on enleve aujourd'hui toutenti^re

pour la passer au haut-fourneau, Ton nous fait traverser

de grandes salles creus^es jadis, on ne sait quand, par

les « anciens », sortes de grottes ou la lueur d'un feu de

paille ^claire un instant des piliers, des arcs gothiques.
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Nous sortons; de pelils chemins de fer h chevaux nous

prennent, nous emportent, k travers un long tunnel, dans

un lout autre pays : des valines dlroiles, sauvages, oil Ton

pr^cipile, d'en haul, les wagons de minerai. Retour k Gya-

lar : diner ou s'expriment, avec une chaleur orientale, les

chaudes sympathies que les Hongrois, malgrd leur gou-

vernement, gardent encore pour la France; et nous revoici

k cheval, celte fois au clair de lune, par un sentier de

montagnes h peine traced, qui nousram^ne a Vajda-Hunyad

par-dessus les coteaux, d'oti Ton aper^oit des lointains

p^les.

De Piski, pr^s de Vajda-Hunyad, par la valine de la

Sil aux Iroupeaux 6pars, aux horizons bleus, un chemin

de fer conduit h, la mine de lignite de Petros^ny, h Tenlr^e

du Vulkanpass, un d^fil6 dans les montagnes boisees de

terrains primitifs.

De Piski ^galement, le long de la valine du Maros, k

travers le grand bassin d'6vaporation salifere dont les

argiles grises, in^galement d^prim^es paries Erosions, sont

ind^Qniment couvertes de malis, je roule vers Carlsbourg

(Giulaf^hervar) et la belle saline de Maros-Ujvar.

On a \k une id6e tr^s nette de ce pays du Maros, si sou-

vent chants par les pontes hongrois. Le long de la riviere,

dans les pr^s m(^lds de joncs et, plus haul, sur les collines

boueuses, les villages roumains se composent de quelques

maisons basses au toit de chaume, avec une palissade

d'enceinte et des arbres. Tout autour, les chemins d6-

fonc^s, aux emigres profondes, s'6talent dans la boue

ocreuse, et, le soir, on croise une longue procession de

femmes, qui s'en vont, des cruches aux mains, puiser de

Teau dans la fontaine en forme d'auge, faite d'un tronc

creus6 et pos6 sur le sol. D^s qu'on gravit la moindre

butte, la vue s'^tend loin sur la vall(§e aux mais jaunes,

bord^e de collines basses, ou s'enfuit le Maros sinueux.

La mine de sel de Maros-Ujvar est, comme coup d'ceil,
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quelque chose de lout h fait extraordinaire; de bien

autrement beau, en particulier, que la c615bre saline de

Wieliczka, en Galicie, depuis des si^cles visil(^e par des

generations enthousiastes.

On creuse \h, en plein massif de sel gemme, avec la

regularity grandiose dune architecture babylonienne,

d'immenses chambres de 50 metres de large sur autant de

profondeur, et de plusde 300 mMres de long. Get immense

vide, dont la section represente environ 25,000 metres

carres, est edaire largement par une vingtaine de grands

phares eiectriques. Les parois, decouples avec une r^gu-

larite parfaite dans le sel pur, luisent et miroitent, veindes

de gris ou de rose. Lorsqu'on debouche dans une de ces

chambres par la voiite et qu'on apergoit, du haut d'une

petite galerie qui les contourne au sommet, quatre ou cinq

cents mineurs travaillant dansle fgnd, trcs loin, h abattre les

blocs de sel sous leurs pieds, le spectacle, fondu dans une

brume lumineuse oii flotte incessamment de la poussiere

de sel, presente quelque chose de tout h. fait th6^tral et

fantastique; on est transports, bien loin de Thomme labo-

rieux qui peine sur sa dure t^che, dans le pays pimpant

et frivole des faeries et des ballets k I'italienne, oti, si des

mineurs fouillent le sol, c'est sur des airs de valse, en fai-

sant, au milieu des danseuses roses, des nuages de poudre

de riz ou des feux de Bengale, jaillir de Tor sousleurmar-

teaux...

Changeons maintenant une fois de plus de pays; ga-

gnons Lemberg aux plaines indefinies, tr6s semblables k

celles de Hongrie, avec des troupoaux Spars et des hois

;

puis franchissons la frontiere russe aux barri^res peintes

de bandes noires et blanches, aux uniformes blancs k

casquelte de toile. Autour de nous grouillent les Juifs

galiciens, avec leurs meches de cheveux tirebouchonnSes

des deux c6tes de la teie, leur type asiatique, leurs longues

levites noires. Les douaniers, v6tus comme des infirmiers,
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conflsquent vos journaux el letlres avec un air soup^on-

neux; moeurs, bakchichs, administration, desordre et

arbilraire, tout rappelle la Turquie. Enfin les formalit^s

sont remplies ; le train repart k travers les steppes incultes,

placidement somnolent, de station en station; k chaque

gare, les moujiks, en chemise rouge, boivent du th^ el,

dans les salles d'atlente ou les buffets, font leurs prieres

devant les sainles images. D^sormais s'^tend inddfinimenl,

sans un arr^t, sans un coteau, jusqu'^ I'Oural, bien plus loin

encore, par de\k la mer d'Aral et la Sib^rie profonde, jus-

qn'k rObi,jusqu'k TAltal, Timmense 6tendue sans limite des

steppes horizontales comme une mer. G'est ici TUkraine, la

Petite-Russie : k peine une ondulalion de terrain
;
jusqu'a

I'horizon, des landes de poussiere grise k Therbe clair-

sem^e ; litteralement, pas un arbre ; de petils moulins k

vent; parfois des troupes de cigognes. On se demande au

fond de quels gites se sont r^fugi^s ceux qui ont fait pro-

duire k la terre ces maigres 6pis de hU qui jaunissent. Et

Ton est tout 6lonn^ en apercevantsoudain, en plein desert,

quelque immense ville, campement dt^mesure comme la

plaine mi^me.

La premiere apparition de ces villes de I'Ukraine est

bien saisissante : sil6l qu'il s'est creus^, au milieu du ter-

rain dessech^ de la steppe, une depression ou coule un

pen d'eau, des hommes sont venus s'^tablir sur les deux

berges; peu k pou, les maisons, s'espa^ant a Taise, ont

pouss6, grandi, dt^borde sur les plateaux, et, maintenant,

elles les couvrenl k perte de vue; toutes en bois, d*un

seul etage, d'une m6me couleur uniforme et terreuse, sur

laquelle se detachent quelques toils de t61e peints en vert,

quelques coupoles d'^glise vertes. De loin, on dirait d'im-

menses cit^s; ce sont plutdt des khans k Torientale, des

points de reunion pour les paysans des campagnes voi-

sines. Nous passons ainsi k Novo-Oukrainka, Elisabelhgrad,

Snamenka, et partout nous relrouvons les m^mes grandes
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places k I'air poudreux, us6, comparables h ces marches

d'Asie ou d'Afrique ou Ton sent que se sont accroupies des

g6n^rations d'dnes, de chevaux el de chameaux.

Voici Poltava et son champ de bataille, Belgorod, la

ville aux maisons blanches, aux toils verts, aux jardinets

ou poussent des saules, sur le bord du Donelz. Quelques

ondulalions s'esquissent; quelques bois donl les rossignols

sonlc61ebres ; Koursk apparait, avec une foule de coupoles

ct de toits peints, sur une colline bois6e qui domine la

riviere. La, de grands espaces herbeux sont entour^s de

maisons basses, Ires espac^es, chacune entour^e d'un

jardin.

De Koursk h Orel, nous enlrevoyons le pays d^crit

par Tourgu(5neff, la chaude Russie d'6t6 aux bois de bou-

leaux ou de sapins, avec ses maisons de petits genlils-

hommes campagnards,lout occup^s de chasse, ses ruches

d'abeilles, ses paysans encore accoulumds au servage.

Les bois de sapins deviennenl de plus en plus conlinus;

la plaine est loujours aussi horizontale. Sur la ligne d'ho-

rizon, des coupoles blanches, verles, dories, d'abord a

peine distincles, puis plus precises, se multiplient : c'est

Moscou.

Moscou, pendant r^l^, la ville chaude et ensoleillee, aux

innombrables 6glises peinles, qu'il faut voir de la tour

divan Veliky, avec son oc^an de toils bariol^s coup6 en

deux par la Moskova sinueuse; Moscou offre, h distance,

x\n panorama extraordinaire, oCi Ton a peine k se recon-

naitre dans la confusion de tanl de coupoles planl(§es en

un desordre absolu, les unes en cuivre dord, les aulres en

t61e verte, celles-ci blanches, celles-1^ rouges, ou bleu de

lessive, quelques-unes imitanl les dcailles d'une pomme
de pin, d'autres le poli d'un oignon, un bonnet de mage

ou une torsade. Quand on a longtemps admir6 ce tableau,

visitd le Kremlin avec sacurieuse dglise des fundrailles oti

dans de pauvres cercueils converts d'un drap noir, au-des-
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SOUS des bannieres de cuivre dore, entre les murailles res-

plendissanles des iconostases, dorment les anciens tsars,

si Ton cherche, dans la ville trop europ^enne et banale,

quelque coin pittoresque, quelque motif de croquis, on est

un pen deQU.

Mais, plus loin que Moscou, toujours vers TEst, conli-

nuons dans la direction de I'Asie; la plaine se prolonge

sans changement, et nous entrons dans Nijni-Novgorod,

Tetonnant bazar oh la Siberie et I'Europe so rencontrenl,

le superbe port oh Ton est tout etonn6 de ne pas voir la

mer, tant, sur la Volga et TOka, le inouvement continu

des bateaux a vapeur est extraordinaire.

II faut avoir admire le conQuent de I'Oka et de la Volga

ii Nijni, roka large d'un kilometre, la Volga sillonn^e de

navires, pourse faire une idde de ce qu'estunde ces grands

fleuves russes, notre '< petite mere la Volga » commedisent

les habitants du pays.

D'lm c6t6 de TOka est le march^, un damier compos6

d'une douzaine de rues, occupant une bande d'environ

800 metres de large parallelement au fleuve, et traverse,

sur 3 kilometres de long, par vingt-cinq rues perpendicu-

laires; toutes ces rues sont bord^es de maisons presque

exactement du m^me type : deux stages, dont un rez-de-

chauss6e, form6 de boutiques, avec galerie couverte en

avant. L^ se rassemble la foire fameuse. Sur Taulre rive,

gravissant la pente d'une colline, est la vraie ville, avec

une enceinte crf§nel6e qu'on appelle Kremlin.

D'un bord a I'autre du fleuve est jett^ un immense pont,

d'un kilometre de long, comparable, par le mouvement

des hommes, des chevaux et des chars, k celui de Con-

stantinople. Des charpentes compliqu(5es le supportent;de

grands batardeaux le flanquent k I'aval. Le spectacle que

1'on a de ce pont, surtout au soleil couchant, quand

toutes les chemises rouges des moujiks reluisent, que les

bateaux a vapeur blancs sillonnent la Volga, que, sur les
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ilols de sable clair, les barques dechargent bois, caisses,

ferrailles, etc., qu'au loin, Ires loin, h I'Occident, le eiel

dord caresse de ses rayons la plaine semblable ^ une iner,

— ce spectacle est merveilleusement beau. Alors, accoud^

sur le parapet, on regarde les grands navires qui partent

pour Perm ou pour Astrakhan, les marchands, arrives

d'Asie, qui, sur les quais eiicoinbr^s, poussent leurs cha-

riots converts de ballots odoranis, et Ton songe aux pays

lointains qu'on croirait presque voir la-bas, k I'horizon,

tant la vue est illimit^e, et Ton oublie tout le chemin

qu'on a ddja parcouru pour regretter seulement de ne

pas continuer sa route plus loin encore, vers ces pays in-

connus, vagues, myst^rieux, d'autant plus attirants qu'on

ne les verra pas*...

L. De Launay,

Mciiibrc du Club Alpin Francais

(Section dc Paris).

1. Dans ce recit de voyage, nous avons suivi, pour la transcription

dcs noms serbes ct magyars, I'orthographe la plus usitde. Mais cotto

transcription, en partie cinprunl6e ^ I'usage allcniand, nc figure pas

toujours, pour le Icctcur francais, la prononciation d'unc raaniere

aisenicnt rcconnaissable. Aussi croyons-nous devoir aj outer ici des

indications supplcmcntaires pour la prononciation dc quelques nonis

de lieu :

Njcgus, prononcez : Ni^gous. — Ccttinje, prononcez : Sdllnic. —
Pocitelje, prononcez : Polsil^li^. — Scrajevo, prononcez : Sifvaievo. —
Aliljacka, prononcez : Miliatska. — Vajda-Hunyad, prononcez: Ya'ida-

Jlunyad, — Maros-Ujvar, prononcez : Marosh-l'ivar. — Ressicza, pro-

noncez : Ressitsa, — Sil, prononcez : Cli'd.
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EXCURSION A JERUSALEM

ET AU CAIRE

(Par M. Ed. Sauvaoe)

Appele a Jerusalem, lors de I'ouverture du chemin de

fer qui relie cette ville^ Jaffa, j'ai pu, pendant une absence

d'un mois a peine, visiter Jerusalem et le Caire, en trfes

aimable soci^t^ et avec de grandes facilit^s de voyage, et

prendre une id6e de ces belles contrees d'Orient qui m*ont

paru plus curieuses encore que je ne I'esp^rais.

Partis de Paris le 14 septembre 1892, au soir, nous nous

embarquions le 18 ill Brindisi, et nous 6tions le 21 k

Alexandrie, et le 23 h Jerusalem, oti nous avons s6journ6

jusqu'k la fin du mois; de Ik nous avons gagn6 le Caire,

en visitant le canal de Suez, et nous y sommes rest^s

du 4 au 8 octobre. Le 14 octobre nous 6tions k Paris, en

passant par Alexandrie et Marseille.

Le d6barquement a Alexandrie se fait k quai. La ville

est curieuse plut6t par ses habitants que par ses construc-

tions, fort banales pour la plupart ; mais cette population

bigarr^e, les Arabes, les negres, les femmes voil^es, frap-

pent beaucoup le nouveau d^barqu^. Puis il ne faut pas

aller bien loin pour rencontrer des bandes de chameaux

;

de distance en distance se dresse la pointe d'un minaret,
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le sommet d'un palmier : d^cid^ment, si banale que soit

la ville, c*est d^ja I'Orient..

On fait connaissance k Alexandria avec les ^nos d'Egypte,

qui sont une monlure fort agr^able et fort employee pour

les courses dans la ville. En les rasant par places on trace

des dessins r^guliers sur leur cou et leurspattes; ces Sines

ont un air fier et fringant, et derri^re chaque animal court

rinier. Chacun du reste a pu en voir d'int^ressants spe-

cimens h TExposition de 1889.

Nous faisons par une mer encore calme la courte trar

vers^e d'AIexandrie a Jaffa : on passe devant Aboukir,

puis au large des phaJtes de Brulos et de Damiette.

Si rarriv6e a Alexandrie int^resse ddja TEurop^en qui

voit rOrient pour la premiere fois, le d^barquement a

Jaffa contentera m^me I'amateur d^ji un pen blas6. 11 n'y

a pas de port h, Jaffa, et les navires mouillent h quelque

distance de la c6te. De grosses barques, k I'equipage ba-

rioie, amdnent les passagers et les marchandises a terre.

Avant d'aborder, on franchit une bande de rocher par

une br^che ^troite. Le d^barquement est difficile et mfime

impossible par les gros temps. C'est sur ces rochers qu'e-

tait attachee Andromede quand Pers6e la delivra.

La ville m6me de Jaffa, qui s'^tage sur un monticule, se

presente du large sous un aspect pittoresque. Quand on d6-

barque, les rues ^troites et anim^es, le bazar avec ses nom-

breuses petites boutiques et la population qui s'y presse,

les jardins depalmiers et d'orangers qui entourent la ville,

compietent tr6s heureusement la premiere impression.

Aux environs, on voit une belle v^g^tation, quelques

fontaines couvertes do petits monuments simples et gra-

cieux,des troupes de chameaux, des ^nes, des chevaux-,

toute une population bigarr^e. C'est un spectacle sans

cesse varie : k chaque pas on d6couvre des groupes heu-

reusement disposes et formant de v^ritables tableaux,

6clair6s par un soleil 6blouissant.
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Mais si curieuse que soil Jaffa, et bien qu'on y trouve

des h6tels confortables, rattraction de Jerusalem est

grande, el Ton a hMe de prendre le train qui y conduit en

trois heures et demie.

En quittant Jaffa, la ligne traverse les jardins d'oran-

gers et de palmiers, enfermes entre des haies ^paisses de

figuiers de Barbarie
;
puis ce sont de vastes plaines fertiles,

k cette 6poque de Tannic dess^ch^es et couvertes de chau-

mes. On passe h Lydda, a Ramleh, petite ville avec une

belle tour gothiqueT; on longe plusieurs villages composes

de maisons en terre, couvertes de branchages. Sur les

routes, aux passages h niveau, on voit de longues files de

cbameaux, altacb^s I'un derriere Tautre; des B6douins k

cbeval, envelopp^s dans un burnous k larges rayures

brunes, regardent passer le train.

A Deir-Aban, apres un trajet de 50 kilometres, on p^-

nelre dans une gorge qui s'enfonce dans les bauteurs qui

bordent la plaine. Cette gorge est parcourue parte Ouady-

Surar, torrent en cette saison sans eau, dont on suit le lit

depuis une douzaine de kilometres. L'altitude de la sta-

tion de Deir-Aban est de 206 metres, altitude atteinte pro-

gressivement par des montees douces. Mais dans la gorge

le profit de laligne cbange : les rampes deviennent plus

fortes et atteignent 20 millimetres par metre ; la ligne,

obligee de suivre les nombreu?. detours de la vallee, est

en outre fort sinueuse.

L'aspect de la gorge que nous remontons est saisis-

sant : une s6rie de coucbes calcaires, faiblement incli-

nees, d^coupe les pentes en gradins d'une aridity extrtoe;

quelques broussailles seulement dessinent le plat des gra-

dins. 11 faut ajouter que cette aridity tient en parlie k la

saison avancee, et aussi qu'elle semble moindre quand

Toeil est fait k I'aspect poudreux et dessdch^ de ce pays

en automne. Par place les broussailles forment de v6ri-

tables petits taillis assez 6tendus : par places aussi, surtout

^:
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en approchant de Jerusalem, des cultures d'oliviers et de

vignes garnissent les coteaux. II semble toutefois qu'on

traverse des contr^es abandonn^es : en mainls endroits,

quelques rares oliviers indiquent d'anciennes cultures

d^laissees, et bien des petits murs en pierres, s'^tageant

en degr^s suivant les couches du terrain, pour former des

terrasses et retenir la terre v^getale, sont d^grad^s et

ruin^s.

A 65 kilometres de Jaffa, on quitte le Ouady-Surar ponr

remonler, jusqu'k J(5rusalem m^me, la valine affluente du

Ouady-Sikkeh. A Bittir (76 kilometres), cette valine est

assez large et soigneusement cultiv6e ; on y produit des

legumes en abondance.

Le chemin de fer s'61^ve toujours et se rapproche du

sommet des coteaux qui ont une hauteur a peu pr^s uni-

forme; il atteint enfin, k 87 kilometres de Jaffa et h Talti-

lude de 752 metres, la gare de Jerusalem. Par Tancienne

route, la distance 6tait un peu plus courte, le chemin de fer

ayant dH faire un assez grand d6tour vers le Sud pour re-

monter les vall6es.

La ligne du chemin de fer est encore anim^e par des

^quipes d'ouvriers qui achevent les travaux de terrasse-

ment et de ballastage; ces 6quipes sont principalement

compos^es d'indig^nes dans leur costume ; les aiguilleurs

ont de rndme le costume du pays, que nous ne sommes

pas habitues a voir associ(5 h Texploitation des chemins

de fer.

L'aspect de Jerusalem surprend beaucoup celui qui la

voit sans la connaitre d'avance par une longue 6tude des

ouvrages qui la d^crivent. La ville couronne une s(5rie de

coUines contigufis qui, k vrai dire,forment un seul plateau

assez ondule. Son plan approche d'un carr6 ayant un kilo-

metre de c6t6 seulement. De hautes murailles cr6nel6es,

garnies de tours et percees de porles monumentales, I'en-

ferment entierement. Cette magnifique enceinte a I'appa-
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rence d'un monument du moyen kge dans notre pays,

toulefois avec cerlaines touches sp6ciales k rarchilecture

sarrasine, notamment dans les portes; dans son 6tat ac-

tuel, die remonte au commencement du seizieme siecle, et

elle a remplac^ les fortifications des crois^s. Plusieurs

parties fort anciennes subsistent dans cos murset sont re-

connaissables h leurs 6normes mat^riaux. Sur les c6tes

Est, Sud et Quest (en partie), une valine assez profonde

se creuse au pied des murailles : c'est la valine de Josa-

phat, qui renferme des tombes de Juifs par myriades et

que suit le torrent de C^dron. De Tautre c6t^ de cette

valine, et dominant la ville, s'deve le Mont des Oliviers,

sur lequel sont construits des couvents et des 6glises mo-

dernes; il est couronnd par la grande tour carr^e d'une

eglise russe.

Restons k Text^rieur de la ville. Le fond des valines est

peu habits, si Ton excepte le petit village de Silo6, k la

me de la valine de Josaphat et au Sud-Est de Jerusalem.

C'est surtout sur les plateaux qui touchent la ville au

Nord-Ouest que s'^tendent les constructions modemes,

grands couvents, hdpitaux, habitations europ^ennes, « co-

lonies » juives, allemandeS; russes ; la Jerusalem moderne

se d^veloppe rapidement.

Nous entrerons dans la ville par la porte de Jaffa, per-

c6e dans le mur occidental, et la plus importante avec

celle de Damas, ouverte vers le Nord : les autres portes,

qui d^bouchent au-dessus d'une valine assez profonde,

sont bien moins fr^quent^es. Pres de la porte de Jaffa se

dresse une grosse tour carrc^e, dite tour de David, qui re-

monte aux Croisds. Apres avoir d6pass6 quelques con-

structions modernes (h6tels, casernes, etc.), nous nous

trouvons dans un r^seau de rues ^Iroites, impraticables

aux voitures, car plusieurs sont de v6ritables escaliers.

La plupart sont pavees en petites pierres et souvenl Ira-

versees par des arches portant des maisons. Ces rues,
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pleines de mouvement, offrent a chaque pas des perspec-

tives imprevues et des plus curieuses. Quelques rares

palmiers, poussanl dans des jardins ou plut6t dans des

cours, montrent en deux ou Irois endroits leur silhouette.

Vers le centre de la ville, c'est le bazar ou reunion des

Une ruo a Jerusalem, reproduction par Boudier

d'uno photographie de M. Sauvage.

boutiques et des 6choppes, ou regne une animation ex-

treme : les 6talages d6bordent sur la voie publique, la

foule se presse, au milieu passent des ^nes et m6me des

chameaux lourdement charges, qui occupent h peu pr^s

tout le passage. Au-dessus des rues sont tendues des toiles

en loques, qui abritent du soleil ; les principales rues du

bazar sont m^me couvertes en voiUes d'art^tes, avec un

trou au sommet pour Teclairage et la ventilation : les
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boutiques sont instances sous des voiiles lal6rales sans

aucun jour direct. Au milieu du bazar sont de grandes

constructions en partie ruin^es, 61ev6es par les Templiers.

Tout ce quartier, ainsi que Tenceinte fortifiee, donne

Timpression d'une ville du moyen kge et fait revivre dans

notre esprit la domination des Crois6s.

Si Ton s'61oigne du centre de la ville ou des voies prin-

cipales qui conduisent aux portes de Jaffa et de Damas,

on circule dans des ruelles toujours 6troites et tortueuses,

mais g^n^ralement ouvertes h Tair et au soleil, bord^es de

petites maisons souvent fort mis^rables et parfois a moiti6

ruin^es. Toutes ces maisons sont cependant bMies en

belles pierres blanches ; elles sont recouverles par des

terrasses en pierre et par une infinite de petites coupolcs

hdmisph^riques, qui donnent un aspect tout special h la

ville, vue du haut de quelque monument.

Plusieurs grandes constructions modernes existent dans

Jerusalem, convents, ecoles, 6glises, notamment aupres

des murs et dans le quartier armdnien formant Tangle

Sud-Ouest. Ces constructions, fort simples d'aspect extd-

rieur, sont ex6cut6es avec grand soin et avec une solidity

qui leur donne I'aspect monumental : elles ont des murs

(^pais en pierres blanches du pays, bien taill^es, des pla-

fonds votlt^s souvent h tons les stages, enfin des terrasses

en pierre.

Arrivons aux monuments saints de Jerusalem, qui y
attirent chaque ann^e des milliers de pelerins. C'est dV
bord, dans la ville m^me, T^glise du Saint-S^pulcre, ele-

v^e sur Templacement du tombeau du Christ. L*6glise

couvre aussi Tendroit oil fut dress^e la croix et ou elle fut

trouvee par sainte Helene.

Le Saint-S^pulcre est situ6 dans la partie Nord-Ouest de

la ville. On est surpris de voir ainsi dans la ville m^me le

Golgotha, ou Jdsus fut crucifix et enseveli. 11 paralt que

cette colline ne se trouvait pas autrefois dans I'enceinte,

N
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dont elle ^tait toutefois fort proche. Ce qu*on sail positi-

vemenl, c'est que T^glise du Saint-S6pulcre ful construite

par sainle Hellene et Constantin, kl'endroit m^me qu'elle

occupe aujourd*hui; mais, a I'^poque de Constantin, la

tradition directe de Templacement du Calvaire n avait pas

^16 conserv^e. Qu'importe d'ailleurs la place precise de la

Passion? Nous sommes bien dans la contr^e d'oii estpartie

rid6e qui a transform^ le monde; quant aux lieux m6mes
oil les faits se sont produits, e6t-on leur emplacement

exact en plan, ils se sont tellement transform^s que nous

ne saurions y retrouver Taspect ancien.

Plusieurs fois d^truite, par les hommes et par I'incendie,

r^glise du Saint-Sdpulcre est en grande partie moderne :

les parties anciennes les plus importantes sont la facade

sur la petite place ou se trouve I'entr^e, et la cour, qui

remontent au douzi^me si^cle. C'est un assemblage irr6-

gulier d'^glises dill'^centes et de chapelles. Le S^pulcre

m^me est dans une petite construction 61ev6e au centre

d'une salle circulaire couverte d'une coupole.

On se tromperait fort si Ton croyait trouver au Saint-

S6pulcre une 6glise analogue aux n6tres. II ne faut pas

oublier que les diCF^rentes communions chretiennes se

partagent les Lieux-Saints : k I'^glise du Saint-S6pulcre

on c^lebre les rites grec, catholique romain, arm^nien,

cophte, maronite, et les difF6rentes parties de T^glise

sont partag^es entre les representants des divers cultes.

Ge partage ne va pas sans des rivalit^s ardentes, et chacun

veille sans cesse pour prdvenir les empietements des voi-

sins. L*un des empidtements les plus violents a 6i6 la des-

truction, par les Grecs, des tombeaux de Godefroy de

Bouillon et de Beaudoin, h la suite de I'incendie de 1808.

L'autorit(5 turque se charge de la surveillance g^ndrale et

du maintien de I'ordre : elle semble accomplir sa mission

avcc douceur, et nous sommes loin des violences et des

exactions racont6es par Chateaubriand. A certaines 6po-
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ques, nolamment aux f^tes de Piques, la foule des fideles

est considerable et le service d'ordre n'est pas facile; il

exige la presence de troupes nombreuses, baionnette au

canon.

C'est le rite grec qui parait pr^dominer au Saint-S6pul-

cre, et I'aspect g6nural de T^glise est surtout celui d'une

6glise grccque ou russe. La foule bariol^e des fuleles,

bommes, femmes, enfants, Europ^ens, Arabes, Arm^niens,

negres, est un bien curieux spectacle, et Ton voit chez

combien de nations differentes a p^n^tr^ la religion clir6-

tienne, avec ses rites divers.

Aboutissant au Saint-S6pulcre et se d^veloppant dans

la ville m^me, se trouve le chemin de la Croix, avec

toutes ses stations : c'est aujourd'hui une rue ou plutut

une succession de rues, dont la principale porte le nom
de Voie Douloureuse. On voit encore quelques traces de la

porte Judiciaire, par laquelle ce chemin, suivi par le Christ,

sortait de la ville.

Parmi les Edifices religieux modcmes, je cilerai la belle

^cole des Freres, que j'ai visit^e sous la conduitedusup6-

rieur, le frere fivagre. L'instruction primaire y est donn^e

h un grand nonibre d'enfants de religion tant chretienne

que musulmane, de la ville et des regions voisines, qui ap-

prennent h lireet h (^crire, en arabe, en frangais, en syrien

el aussi en d'autres langues europ6ennes. Les salles de

classe sont grandes, parfaitement lenues ; les Aleves ont

bonne apparence; ils paraissent gais et bien portants. Des

enfants d'une dizaine d'ann^es ^crivent fort bien le fran-

Cais et Tarabe et parlent correctement le francais. De tels

etablissements font honneur a la France.

Nous avons dit que la ville renfermait beaucoup de

restes du moyen Age : citons, pres du Saint-S^pulcre, le

beau cloitre mine des Freres Saint-Jean-de-Dieu, ou Moris-

tan, qui appartient h la Prusse, par suite d'un don du

sultan en 1869. C'est une ruine assez bien conserv6e, mais
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pour laquelle malheureusement aucun travail d'entrelien

n'est ex6cut^.

Jerusalem n'est pas uniquement une ville chr^tienne,

c'est aussi une ville juive et musulmane, et, comma telle,

elle renferme des synagogues et des mosqudes. On y voit

un des plus beaux monuments de Tart arabe, la mosqu^e

d'Omar, situee au centre d'une vaste place et entour^e de

constructions d^licates. Tout cet ensemble occupe Tespace

dite Haram-el-Ch^rif ; c'est presque un rectangle de

480 metres sur 300. Les musulmans seuls y enlrent li-

brement : pour les dtrangers, une permission du gouver-

neur de Jt^rusalem, qu'on obtient sans peine, est ndces-

saire. Lors du voyage de Chateaubriand, et m6me encore

en 1850, il 6tait impossible d'y p^n^trer. C'est la qu'on

rerouvc, dit-on, quelques vestiges du temple de Salomon.

Le Haram est une vaste esplanade parfaitement

dressee, ^tablie en grande partie sur des voAtes formant

de larges souterrains. Cette enceinte est ferm^e par les

murailles cr^nel^es de la ville, qui la d^passent de quel-

ques metres, et par une sdrie de constructions couples

par des arcades et des tours.

Au milieu du Haram s'^leve, a un niveau un peu sup6-

rieur, une enceinte plus petite, enclose en partie par des

portiques et desservie par de larges escaliers. C'est au

centre de cette seconde enceinte que s'616ve la c61ebre

mosqu^e d'Omar. Des tombeaux, deschaires, des fontaines,

ornent les deux esplanades. Une autre grande mosqu^e,

El-Aksa, ancienne basilique Safnte-Marie de Justinien,

touche au mur meridional. Le Haram domine la valine de

Josaphat et se trouve en face du Mont des Oliviers : c'est

Tune des plus belles places publiques qui existent au

monde.

La mosqu6e d'Omar, construite k la fin du septieme sifecle

de notre ^re, recouvre le rocher duquel Mahomet s'^langa

vers le ciel; ce rocher se souleva pour le suivre et est
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cens6 ne reposer sur aucun appui : il occupe touto la par-

lie centrale de la mosqu(5e, qui se compose d'une salle

cylindrique recouverte d'une coupole, entour^e de deux bas-

cdt^s concentriques, traces sur un plan octogone. La forme

de r^difice est fort simple et n'est pas disgracieuse; la de-

coration, tant exterieure quMnt^rieure, en est admirable.

A Text^rieur ce sont des rev^tements de faience ou les

versets du Goran forment les principaux ornements, et

donl les couleurs, les bleus surtout, sont inoubliables. Les

fenfires sont garnies d'une sorte de grillage exterieur

form6 de faiences h jour. Ces rev^tements sont pour la

plupart bien conserves; quelques reparations out dte

faites. Malheureusement deux frises manquent complele-

ment, et Ton ne parait pas prendre de precautions suffi-

santes pour arrfiter les degradations.

L'interieur est d'une grande richesse : lescolonnes, qui

proviennent probablement de temples antiques, sont en

fort beaux marbres. Les murs et la coupole sont entiere-

ment revfitus de peintures et de mosaiques h fond d*or.

11 faut aussi citer los verrieres composees de petits

morceaux de verres colores, ench^sses dans une gaine en

piatre. Le dessin, qui consiste en purs ornements, est

forme par le treillis en pl^lre, qui est assez profond et se

colore des rayons qui traversent les verres : la richesse

des couleurs et leur heureux melange font de ces vitraux

des chefs-d'oeuvre d'art decoratif. Beaucoup sontanciens:

les parties modernes se disUnguent bien vite, comme sur

nos vitraux, par leurs tons plus durs.

La mosquee El-Aksa est I'ancienne basilique avec sa

travee centrale et ses bas-cdtes, le tout convert en char-

pentes, plus des additions musulmanes. Une chaire en

bois dur sculpie et incruste, d'un travail magnifique, en

est le principal ornement.

Les vastes souterrains qui supportent le Haram sont

construits en gros materiaux. Quelques parties, remar-
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quables par leur appareillage en blocs 6normes,sont attri-

buees h T^poque de Salomon. Les murs ext^rieurs du

Haram ont aussi des parties en gros blocs, qui remonlent

k la m6me 6poque, notamment Tendroit ou les Juifs vont

pleureret psalmodier des lamentations. On arrive au mur,

qui est accessible surune longueur de 20 k 30 metres, par

de mis6rables ruelles ; il est rare qu'on n'y voie pas quel-

ques Juifs se lamentant et repandant m^me des larmes

en s'appuyant contre les pierres de ce mur. A certains

jours et k certaines heures c'est une veritable foule qui

s'y presse sur deux ou trois rangs ; assis ou debout, quel-

ques-uns psalmodient m^caniquement en balancjant la

t6te, d'autres paraissent vraiment afflig^s. Plusieurs ont

de petites lampes allum^es. De riches costumes s'y mfilent

k des haillons sordides. Enfin, un grand nombre de men-

diants, portant une assiette ou une tirelire, encombrent

les abords du mur et les ruelles qui y m^nent.

N'oublions pas de mentionner un gonre de construction

des plus importants : ce sont les citernes qui seules appro-

visionnent la ville en eau potable. Les pluies sont abon-

dantes a Jerusalem, mais ne durent que pendant une

partie de Tannee : la chute d'eau moyenne est de 55 cen-

timetres par an; elle est nuUe pendant les mois de juin,

juillet, aotlt et septembre, ettres faible en mars et enoctobre.

Certaines citernes sont souterraines, parexemple celles

qui occupentune partie des voAtes sous le Haram. D'autres

sont k ciel ouvert : on pent en voir une fort grande, dite

reservoir d'Ez^chias, entre la porle de Jaffa et le Saint-

S^pulcre, en traversant le rideau des boutiques qui gar-

nissent la rue Chrdtienne.

Un grand reservoir, aujourd'hui a sec par suite de la

ruine du canal qui Talimentait, existe encore h I'ext^rieur

de la ville, k la tSte de la valine qui part de la porte de

Jaffa. La route qui conduit k la gare passe sur le barrage

de ce reservoir abandonn^.
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L'eau est transport^e dans des outres fornixes de la peau

enti^re d'un bouc.

Puisque nous parlons de ces questions de voirie, disons

que ce sont des ^nes qui emportent les balayures et detri-

tus. 11 en reste bien quelques accumulations en divers

coins, mais les rues principales sont en somme assez soi-

gneusement balay^es.

Si curieuses que soient les constructions de Jerusalem,

la population nombreuse qui les habite n'est pas d'un

moindre int^rftt. Heureusement pour le touriste, le vete-

ment europ^en y est rare et ne vient pas goiter le pitto-

resque des costumes indigenes. Des races bien diverses

se m^lent dans la ville ou plutot se r6partissent entre les

divers quartiers. C'est d'abord le veritable indigene, le

Syrien, qui est ou chr6tien ou musulman. Quelle que soit

la religion, le costume reste a pen pr^s le m^me. C'est,

pour les hommes, une grande robe blanche ou bleue ou-

vrant sur un gilet brode, et une ^tofFe i couleurs varices

roul^e autour de la t^te. Les femmes sont souvent voil6es,

et drap^es dans des robes fonc^es. M6me les chr^tiennes,

notamment celles de Bethl6em, se cachent souvent le vi-

sage. La seule ombre au tableau est Tinvasion de la cor-

donncrie europ6enne, surtout pour les femmes; rion de

plus laid quede voir sortir des beaux plisdes jupes orien-

tales une paire de bottines i 61astiques et k talons ; la

chaussure est laide, m'ais surtout le talon vient g4ter la

d-marche de ces femmes, naturellement gracieuse et

noble.

Les B6douins, souvent beaux commeTantique, se drapent

dans leurs burnous h larges rayures et portent sur la t^te

une etofTe maintenue par deux gros cercles ou bourrelets

en crin noir. Dans la foule tranchent les vestes richement

brodc^es des caouass pr^c^dant les personnages de distinc-

tion et ^cartant la foule de leur canne.

LesJuifs,si nombreux k Jerusalem que le gouvernement
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ottoman cherche k en empficher rimmigralion,comme les

Am^ricains ferment leurs frontieres aux Chinois, etmftme

aux Europ6ens, ont un type bien caract6ristique ; beau-

coup d'entre eux sont d'origine russe. Les hommes, surtout

les jeunes gens, portent en avant des oreilles deux boucles

frisees absoiument semblables aux « anglaises »de 1840. Le

costume de gala consiste en riches robes de velours sou-

vent violet et en grosses toques de fourrure, qui paraissent

peu appropri^es au climat.

Les environs de Jerusalem ne sont pas moins int^res-

sants que la ville mftme. De nombreux tombeaux I'entou-

rent.fTout aupr^s des murs du c6t6 Sud, on voit celui de

David, et tout aupr^s le Cenacle ou salle de la C^ne, con-

struction en r6alit6 du quatorzieme si^cle. Nous avons d6jk

mentionn^ les innombrables tombes des Juifs qui garnissent

)a valine de Josaphat, k TEst de la ville : ces tombes sont

des dalles plates, 61ev6es k une petite hauteur au-dessus

du sol par une ma^onnerie inf^rieure; aucun enclos n*en-

toure ces tombes, ni le cimetiere entier; quelques cl6tures

ferment au contraire des terrains qu'on veut garantir de

rinvasion des tombes. Toutes ces pierres tumulaires cou-

vrenl litt^ralement le sol, se pressant les unes contre les

autres et paraissant jet^es dans le plus grand ddsordre.

Quelques-unes sont minxes par Taction du temps. Au mi-

lieu de ces tombes serpentent sans aucune separation des

chemins et des senliers. Ce qui reste du sol entre les

pierres est enti^rement nu ; aucun arbre, aucune plante

ne le recouvre. Quelques monuments sedressentau milieu

du cimetiere juif, entre autres le tombeau d'Absalon, ele-

gante construction form^e d'une base carr^e orn^e de pi-

lastres et surmontee d'une sorte de pyramide k faces con-

caves. Le tombeau de Zacharie est une pyramide tailieo

dans le rocher.

Voisin du cimetiere juif, et contre le mur mdme de la

ville, au pied du Haram, est un cimetiere musulman,

ANKDAIRE DK 1892. 24
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^galcmcnt ouvert, sans clotures, sans verdure, sillonn6 de

sentiers. La tombe musulmane est aussi une dalle ou un

petit massif de maQonnerie ^lev^ d'environ 50 centimetres

au-dessus du sol, mais surmont^ d un ^cusson pointu, ou

d*une sorle de turban, k ses deux, extr^mit^s.

Vers le Nord, a quelque distance de la ville, se trouvent

de remarquables sepultures souterraines, les tombeaux

des Rois et ceux des Juges. Le lombeau des Rois s'ouvre

au fond dune vaste excavation carr^e k parois verticales,

taill^e dans le calcaire, semblable k une anciennecarrifere.

Une large rampe descend en pente douce. Sur une des

faces de Texcavation uneporte monumentale estencadrc^e

par des pilastres ct un fronton taill^s dans le roc : deux

colonnes, dont il ne rcste que les soubassements, for-

maient des supports interm(^diaires du fronton. De cette

porte on p^n^tre, par des galeries souterraines, dans des

salles assez grandes, sur lesquelles s'ouvrent des niches

destinies h recevoir des sarcophages.

Gitons encore, sur la route de Bethl6em, le tombeau de

Rachel, qui est une petite mosqu^e carr^e surmont^e

d*une coupole toute blanche et sans ornements k Text^-

rieur.

En traversant la valine de Josaphat, on s'616ve imm^-

diatement sur le versant du Mont des Oliviers. On trouve

d*abord, au pied mftme de la colline, deux endroits v^-

n^r^s : la grotte de I'Agonie et le jardin de Geths6man6,

ou le Christ passa la nuit qui pr^c^da son arrestation.

Ce jardin, assez petit, renferme plusieurs oliviers fort

vieux qui peuvent remonter k une haute antiquity : Toli-

vier vit tres longlemps et les vieilles souches produisent

des rejetons. Toute la colline du reste porte beaucoup

d'oliviers et m6rite encore aujourd'hui son nom. Un peu

plus haut, la princesse de la Tour d'Auvergne a fait 61ever

la chapelle du Pater Noster, au lieu oil le Christ enseigna

cette priere k ses disciples; les murs d'un cloitre attenant
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k la chapelle portent le Pater dans un grand nombre de

langues difT^rentes, inscrit sur des plaques de faience.

Sur le sommet du Mont des Oliviers, on trouve d'abord

une mosqu^e avec une petite tour, ancienne 6glise de

TAscension (d'apr^s TEvangile de saint Luc, TAscension

eut lieu k B^thanie)
;
puis la grande tour carr6e de T^glise

russe. Du sommet de la coUine, et surtout en haut de la

grande tour, on d^couvre un panorama splendide. A

rOuest, c'est la ville de Jerusalem tout enti^re, avec ses

terrasses et ses coupoles en pierre qui s'^tagent en rangs

presses, avec I'esplanade du Haram-el-Ch6rif et la mosqu^e

d'Omar, avec ses murs crdnel^s, ses tours
;
qh et laquelque

monument important se dresse au milieu de la masse

confuse des maisons, la tour et le ddme du Saint-S^pulcre,

des convents, des synagogues modernes. Du c6t6 de I'Est,

au contraire, c*est h peine si Ton apergoit quelques habi-

tations : c'estune mer de coUines arides et sauvages, vio-

lemment d^coup^es par les eaux : au delk, c'est la mer

Morte et la valine du Jourdain; enfin, c'est une chalne

de montagnes h I'aspect s^v^re qui ferme tout Thorizon.

Vers le soir ces montagnes se colorent de tons dor^s

d'une richesse extreme et d*une grande douceur.

Mais comment peindre la belle lumiere qui baigne tout

ce d^cor? c'est pour les yeux le grand charme de ce

paysage, que les tons si beaux dont se colorent ces mon-

tagnes arides. Bien que le soleil soit tres vif, la lumiere

est toujours douce ; I'air est bien transparent, n6anmoins

tous les lointains, quoique fort distincts, s'estompent dans

une sorte de brume ou do poussiere; aucun ton n'est

trop dur, ni trop cru ; le bleu du ciel est d'une grande

finesse.

On se figure souvent les pays d'Orient avec des couleurs

plus crues et plus vivos, et c'est une veritable surprise que

d'y trouver cette gamme de tons si doux, si fondus, ou

rien ne d^tonne.
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Au de\k du Mont des Oliviers se trouve le petit village

dc B^thanie, oh habitait Lazare.

Le centre le plus important aux environs de Jerusalem

est Bethleem ; il faut moins d*une heure pour s'y rendre

en voiturc, par une bonne route. On traverse des champs

qui paraissent assez bien cultiv^s, bien que dess6ch6s en

automne ; Tolivier, la vigne y abondent.

La population de Bethleem, en grande partie chr6tienne,

est d'un type remarquable.

Le monument le plus important est I'^glise de la Nati-

vity, construite au-dessus de la grotte oil naquit le Christ.

Cette ^glise est fort ancienne, car elle remonte au quatri^me

siecle : elle comprend une nef avec doubles bas-c6t6s ; la

couverture, en bois, a 6te refaite.L*6glise est consacr^e au

culte grec : les Latins poss^dent une 6glise contigue moins

grande. La grotte est transform^e en chapelle : une senti-

nelle turque y est en faction permanente, pour 6viter

qu'aucun objet ne soit enlev^ ou d^plac^. La grotte est en

effet parlag^e entre les divers rites ; les rivalit^s sont la

encore plus vives et les usurpations plus k craindre qu'i

Jerusalem. Pour ouvrir les grilles, pour renouveler Thuile

des lampes, les religieux doivent 6tre sp^cialement accom-

pagn6s de soldats, et d'autres factionnaires sont diss6mines

dans r^glise. La vue de ces sentinelles surprend, mais

elles restent immobiles et ne sont pas gfinantes: on finit

par oublier leur presence. Une salle de la grotte est Tora-

toire ou cabinet de travail de saint J6r6me. A T^glise

attiennent des convents, notamment celui des Francis-

cains. Le sup^rieur des Franciscains, qui change tons les

ans, est alternativement Fran^ais, Espagnol et Italien : il

se trouvait ^tre Frangais cette annee, et nous a parfaite-

nient regus.

Les rues de Bethldem sont pittoresques et fort anim^es

:

on y voit plusieurs ateliers oil les indigenes fabriquent des

objets de pi6t6, dont les marchands, groupes sur la place
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principale aupr^s de T^glise, sont fort importuns. Les

maisons couronnent une colline entre deux valines pro-

fondes, garnies d'oliviers. Plusieurs (5tablissements reli-

gieux considerables y ont 6t6 r^cemment construils:

cilons ceux du Sacr^-Coeur, des Carmelites, et le bel h6pi-

tal, encore inachevd, mais recevant d6j^ beaucoup de

malades et de blesses, des soeurs de Saint-Vincent de

Paul. En face de Bethieem s'ei^ve le gros village de Beit-

Djalah.

L*une des excursions les plus int^ressantes qu*on puisse

faire est celle de la mer Morte. En passant par Jericho et

revenant par la m6me route, on pent la faire en moins

de quarante-huit heures, tout en ^vitant la marche au

milieu du jour. 11 est plus int^ressant et un peu plus long

de suivre a Taller la route du monastere de Saint-Saba.

Quelques occupations m'ont empftche de prendre part k cette

excursion, qui a enchants mes compagnons de voyage.

La valine du Jourdain est orn^e d'une belle vegetation,

contrastant avec les contrees arides et desoiees qui la se-

parent de Jerusalem. Jericho meme se compose de quel-

ques maisons.

A quelques heures au deli du Jourdain, vers TEst, so

trouve la ville assez importante d*Es-Salt, oh vivent beau-

coup de Chretiens, et d'ou Ton pent gagner les mines

romaines de Djerach.

Nous sommes loin de vouloir decrire tons les monu-

ments remarquables groupes h Jerusalem et dans les envi-

rons, et nous avons signal^ seulement au hasard de la

plume quelques-uns des points les plus frappants. Nous

insisterons sur le charme puissant de cette ville remplie

de souvenirs vivants, sur Tanimation que lui donne une

population nombreuse et des plus variees, sur I'aimable

accueil que nous y avons partout re^u et notamment de

notre consul general, enfm sur la facilite et la commodiie

du voyage. A la fin de septembre , epoque de notre sejour,
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la temperature s'^l^ve k 30** environ, le soleil est tr6s vif

et le ciel presque loujours pur. Pendant les demiers jours

seulement, nous avons vu quelques nuages le matin. On

se repose volonliersau milieu du jour, mais le climat en

somme n*est pas p^nible, au moins pour un s^jour de

courte dur6e. Les nuits sont assez froides, et Ton recom-

mande de ne pas dormir la fen^tre ouverte, crainte de

laisser entrer la fievre.

Ce n*est pas sans regret que nous avons dit adieu k

Jerusalem, apr^s un trop court s6jour. Rappelons encore

une c6r6monie h laquelle nous avons assists, c^r^monie

d*ordinaire banale, ici assez curieuse : I'inauguration du

chemin de fer. Les discours traditionnels, que personne

n'entend, ont 6i6 remplac^s par le sacriQce de trois mou-

tons aux comes dories, ^gorg^s sur la voie par Tulema :

une foule immense venue de tons les coins du pays se

pressail autour de la gare. Un banquet a termini la f^te.

Le depart de Jaffa est aussi pittoresque que I'arrivde :

cc sontde nouveau les barques k T^quipage bariol^, cette

fois avec un peu de houle en plus. Avec nous on embar-

que des millicrs de caisses d'oranges. Ces oranges sont

exp6dides entiferement vertes. Plusieurs caisses sont mouil-

I6es par les embruns, quelques-unes tombent k I'eau,

mais sont vite rep^ch^es : en pareil cas les bateliers se

d^pouillenten un instant de leurs vi^tements et se jettent k

la mer. La cargaison de notre navire comprend aussi des

moutons vivants, peu agr^ables par leur violente odeur.

Heureusement la travers^e n'est pas bien longue jusqu'k

Port-Said.

Porl-Sald est b^ti k I'entr^e du canal de Suez dans la

M^diterran^e; de longues jet^es form6es de blocs artificiels

s'avancent dans la mer. Un grand navire est en train de

refaire sa provision de charbon : c'est un curieux spec-

tacle que le mouvement vertigineux des porteurs de sacs
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qui montent et descendent sur les ponts jet^s enire le

navire et le chaland amenant le charbon^ au milieu d'une

poussi^re noire et 6paisse. Quelques-uns de ces porteurs

sont des n^gres, mais les blanes ne s*en distinguentgu^re.

Le mouvement est assez grand dans la ville de Port-

Said, mais elle offre peu d'int6r6t : ce sont des rues tra-

c6es k angle droit et des constructions disparates qui

semblent 6lev6es h la hMe; Taspect est celui de beaucoup

de villes aux Etats-Unis.

Le trajet sur le canal de Suez, de Port- Said h Ismai'lia,

nous demande cinq h six heures. Ce trajet paratt assez mo-

notone, une fois calm^e la premiere impression caust§e

par la vue de ce grand travail, impression qui vient plut6t

de la reflexion que de la vue m^me du canal. N'^tait sa

grande longueur, les dimensions du canal n'ont rien qui

frappe beaucoup. On sait que, dans la section primitive,

il ne peut donner passage qu*^ un seul navire : la vitesse

des navires est d'ailleurs r^duite h environ 6 milles ou 10

kilometres a Theure, afin d'dviter la degradation des ber-

ges par les remous du sillage. De distance en distance, des

gares ou parties eiargies servent aux croisements : Tun

des bateaux est amarr6 tandis que Tautre continue sa

route : des regies prescrivent suivant les cas quels sont

les bateaux qui doivent se garer; les diverses gares sont,

en outre, relides par tei^graphe.

Comme ces garages entrainent des retards assez grands,

on eiargit le canal de mani^re h cr^er une gare continue :

dans les parties eiargies, un bateau peut partout s'amar-

rer pour laisser passer un bateau qui le croise ; ce travail est

exdcute sur 24 kilometres, h partir de Port-Said, et se con-

tinue. La navigation dans le canal serait ameiiorde si on

reiargissait assez pour permettre les croisements en mar-

ehe ; il est probable que la vitesse pourrait aussi etre un

peu augmentee. Toutefois cet eiargissement considerable

sera sans doute ajourne longtemps encore, h cause des
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facilit^s de transit donn^es depuis plusieurs ann^es par

Temploi des projecteurs 61ectriques places h Tavant des

navires el permettant de naviguer la nuit.

Dans notre voyage de Port-Said k Ismai'lia, nous croisons

quelques grands b^timents, notamment le Yarra des Mes-

sageries maritimes. Nous rencontrons aussi des dragues

qui 61argissent ou entretiennent le canal. Un grand nombre

de pieux d'amarrage jalonnent les berges. Quelques

points sp6ciaux (aupr^s descourbes) sont jalonn6s par des

fanaux 6clair6s la nuitau moyen degaz comprim^ Pintsch,

enferm^ dans de gros reservoirs. Du pont de notre em-

barcation on ne domine gubre les berges : on d^couvre

cependant quelques 6chapp6es de vue sur les sables ari-

des que traverse le canal, et h droite, en quittant Port-

Said, sur les lagunes qui constituent le lac Menzaleh.

El-Cantara est I'un des points les plus pittoresques du

trajet : c'est un bac fr^quent^ par de nombreuses cara-

vanes; quelques bouquets de palmiers y rompent la mo-

notonie des sables. Les chameaux sont serr^s dans le

bateau qui les transporte d'une rive h Tautre. Ce n*est pas

toujours sans difficult^ qu'on peut embarquer ces ani-

maux, comme nous Tavons vu prfes d'lsniailia : on en

faisait bien entrer deux ou trois, mais pendant qu'on

cherchait h pousser les autres, les premiers se sauvaient.

Quand on approche dlsmailia, le sol s'^leve, et le canal

suit une longue et profonde tranch^e. Puis il d^bouche

dans le lac Timsah, charmant au coucher du soleil, char-

mant aussi le lendemain en plein jour. Le chenal est balisd

dans la travers^e de ce lac : on quitte ce chenal pour

gagner sur la droite, au bord du lac, une belle oasis oil se

cachent les maisons d'Ismailia.

La vegetation y est superbe : ce sont des allies et de

v^ritables bois de magnifiques acacias lehback, de pins, de

palmiers. Le ficus aux belles feuilles luisantes, que nous

cuUivons dans des pots et que nous admirons quand il
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atteint une hauteur de deux ou trois metres, s'y d^veloppe

en grand arbre. Citons encore le banyan ou multipliant,

remarquable par ses rameaux, qui descendent des bran-

ches jusqu'au sol, oh ils prennent racine et forment ainsi

une s^rie d*6tais naturels. Dans, les jardins bien arros6s

d'lsmaYlia, la vari^l6 des arbustes et des fleurs est extreme

:

h c6t6 des plantes exotiques poussent celles de nos cli-

mats, et Ton y voit avec plaisir les roses et les fraises.

Celte splendide v^g^tation, ces ombrages ^pais char-

ment les yeux, et Ismailia plait beaucoup au nouvel arri-

vant, surtout apr^s la travers^e des sables arides; malheu-

reusement, la fi^vre s*y est, parait-il, d6velopp6e depuis

quelques ann^es. Faut-il I'attribuer aux irrigations n^ces-

saires pour obtenir cette belle verdure? Cependant I'irri-

gation, en g6n^ral, ne passe pas pour une cause d'insalu-

brit6. On a accus6 aussi le melange des eaux salves du

canal de navigation et des eaux donees du Nil, amen^es

depuis le Gaire par un canal special ; Tembouchure de ce

canal a 6t6 report^e beaucoup plus loin, dans le lac Men-

zaleh.

IsmaKlia est une ville peu anim^e; le service du canal

y maintient un certain nombre d'Europ^ens et une popu-

lation arabe. Nous avons eu la chance d'y assister, le soir

de notre arriv^e, k la fin d*une grande f^te arabe en com-

memoration de la naissance de Mahomet, le Mouled-el-

Nabi.

De grandes tentes, bien d^cor^es de draperies et de tapis,

illumin^es avec godt par une s^rie de lanternes aux formes

originales, servent aux chants et aux danses des fiddles. Le

mot danse n'est peut-6tre pas fort exact, car tons les mou-

vements se font sans changer de place : ce sont soit des

sortes de prosternations en avant, soit des balancements

de la t^te et du buste vers la droite et la gauche ; les

hommes forment de longues files en se tenant les uns a

c6i6 des autres, el rdp^tent leurs mouvements avec une
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grande rapidil6 et pendant longlemps, jusqu*^ ^puisenient

complet. Des chants monotones, sortes de psalmodies,

accompagnent ces mouvements, sous la conduite d'un

coryphee qui bat la mesure.

Ces exercices religieux n'empfichent pas la ffete d'etre

I'occasion de divertissements : on y fume, on y prend du

caf6 ; des marchands ambulants ou install6s sous des tentes

vendent des arachides, des bonbons divers, des figurines

en Sucre rose.

A quelque distance d^Isma'ilia, au haut de la colline qu*a

coup6e le canal, pres de son embouchure dans le lac, se

trouve un bel hdpital. La vue est fort agr^able de cet en-

droit, qui domine les alentours, et c*est un lieu de prome-

nade favori vers la fin de la journ^e.

La navigation sur le canal au delk d'lsmallia, vers Suez,

est plus vari6e que pendant la premiere partie. On traverse

d'abord le beau lac Timsah, puis on entre dans des tran-

ch^es qui franchissent le seuil s^parant le lac Timsah du

bassindes lacs Amers. Quelques courbes assez raides ren-

dent la navigation plus difficile dans cette partie du canal,

et les 6chouages y sont frequents. Sur une hauteur, on

aperQoit le monument du cheik Ennedek. Aux gares sont

instances des habitations conforlables, entour(5es de

beaux jardins. Lorsqu'on dispose d'eau, on obtient sous

ce beau climat, avec quelques soins, de magnifiques cul-

tures.

Les lacs Amers sont une longue depression du sol, au-

trefois h sec, et qui a ^t^ remplie par le canal : c'est une

section de la voie navigable qui dtait pr^par^e par la na-

ture, et comme la nature n*est pas forc6ment ^conome de

son travail comme les hommes, cette section naturelle olTr^

un chenal assez large pour que les bateaux puissent y na-

viguer en vitesse et s*y croiser. La vue est fort belle sur ce

grand bassin, dont on n'aper^oit pas rextr6mit6; la sur-

face des eaux est d'un ton clair et et lumineux; derri^re
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se dressent des monlagnes bleut^es, le Dj^belGt^nefT^ et le

Dj^bel-Attaka, qui s'6l6vent aupres de Suez.

Le chemin de far relie Ismailia a Suez et au Caire ; on

conslruit actuellement una branche vers Port-Said, la long

du canal. Du trajeljusqu'au Caire, je ne saurais dire grand-

chose, Tayant fait le soir et k la nuit close.

Le premier aspect de la ville du Caire m'a caus6 une

certaine deception : c*est Taspect d'une ville compl^tement

moderne, avec de grandes bdtisses insignifiantes et parfois

fort laides. Un beau et grand jardin au milieu des rues, le

jardin de TEzb^kieh, forme sans doute une agr^able pro-

menade pour les habitants du voisinage, mais est d'un

faible int^rfit pour le touriste. Et puis I'oBil, d6]h fait aux

populations orientales, s'amuse moins de leur aspect lors-

qu'elles sont, comme dans les grandes rues du Caire, me-

lang^es avec de nombreux Europ^ens.

On a hMe de sortir de cettc ville moderne pour gagner

les quartiers anciens. Lk encore, on est un peu d^Qu au

premier abord ; beaucoup de ces vieilles rues sont borddes

de maisons fort simples, dans un etat de d^labrement

extreme, et si miserablement construites en briques crues

et en torchis qu'elles semblent tomber en poussifere; les

moucharabi^s, ces fenfttres saillantes en bois d^coup^s,

sont pour la plupart fort d61abr6s.

HAtons-nous d'ajouter qu'en cherchant un peu on trouve

bien des coins pittoresques, d'heureux details d*architec-

ture, dans des pontes de mosqu^e surtout, et qu'enfin la

population indigene est des plus int^ressantes et bien

digne de T^lude des artistes.

J'ai bien vite gagn^ la citadelle qui domine la ville, pour

la ddcouvrir dans son ensemble : un assez grand nombre

de minarets aigus sortent de la masse des maisons, mais

sont peu varies, et aucun monument n'attire le regard.

Ce quifrappe surtout le spectateur, ce sont les environs du

Caire, ce sont ces escarpements rocheux vers TEst, ce sont
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ces buttes de debris qui enceignent la ville, couvertes de

tours rondes sans toil, restes de moulins k vent ; c'est sur-

tout le Nil d^bord^ et les pyramides de Giseh, qu'on ne

peut d^couvrir sans une vive Amotion.

Les mosqu6es sont nombreuses au Caire; quelques-unes

sont curieuses, beaucoup n'ont pour le visiteur qu*un faible

int^rM. A la citadelle m6me, on visite la grande mosqu6e

moderne de M6h6met-Ali qu'elle renferme et qui s'aper-

Coit de toutes parts, avec ses deux minarets aigus.

Parmi les grands Edifices anciens, le plus remarquable

est la grandiose mosquee du sultan Hassan, construite au

pied de la citadelle pendant le quatorzi^me si^cle. Qu'on se

figure une grande courcarrde entour^e de murailles ^levcies

;

dans chaque muraille s'ouvre une immense bale en ogive

;

chaque baie est Tentr^e d*une salle sans autre jour ext6-

rieur. Au milieu de la cour, une ^l^gante fontaine sert aux

ablutions. L*aspecl de cetle cour est saisissant, mais lugu-

bre : on se croirait dans une prison. Au fond de la mos-

qude, une grande salle, communiquant avec I'une de celles

qui ouvrent sur la cour, est surmont^e d*une coupole et

renferme le tombeau du sultan Hassan; des pendentifs

garnissaient les angles de cette salle, mais simul^s par des

charpentes recouvertes de stuc. Ces pendentifs sont aux

trois quarts detruits et ont le plus piteux aspect.

La mosquee du sultan QalaoAn, construite d la fin du

treizi^me si6cle aupres du Moristan (h6pital pour les ali^-

n6s aujourd'hui abandonn^), est bien conserv^e et pr6-

sente quelques salles ^16gantes et bien d6cor6es. La mos-

quee a le privilege de gu6rir les malades, qui doi-

vent lecher une colonne apres Tavoir frott^e avec un ci-

tron.

Nous mentionnerons encore la tr^s ancienne mosquee

d'Amrou, a peu pres completement abandonn^e, qui se

compose d*une grande cour entour^ede plusieurs rangs de

portiques sur colonnes, librement ouverts vers Tinterieur;
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sur Tune des faces, il y a six rangs de portiques formant

la salle principale de la mosqu^e.

La mosqu^e El-Azhar olTre un coup d'oeil fort curieux, h.

cause de la population d'^tudiants qui s'y presse. Cette

mosqu^e est une university, la plus c6l6bre de Tlslam. Les

b^timents entourent une grande cour, avec la fontaine des

ablutions au centre; ce sont de vasles portiques, avec un

petit nombre de divisions. Beaucoup d'^tudiants vivent

dans la mosqu^e m6me : ils dorment la nuit sur les nattes

qui couvrent le sol ; un grand nombre de coffres servent h

contenir leurs effets. Pour les leQons, les 616ves s'assoient

par terre, en rond, aupres du professeur. D'apr^s M. de

Vogu6, on retrouve dans les universit^s musulmanes une

organisation seniblable a celle de rUniversit6 de Paris au

treizi^me si^cle, dans le regime des 6tudiants et la nature

des etudes.

D*autres mosqu6es ne sont que des monuments fun6-

raires : tels sont les remarquables tombeaux des Califes,

qui s'elevent dans une plaine d^serte au Nord-Est de la

ville. L'aspect de solitude de la n^cropole des Califes est

augments par les v^ritables montagnes de d^combres qui

la s6parent de la ville : le pied des talus formes par ces

d^combres s'616ve en maints endroits jusqu'au sommet des

anciennes murailles d'enceinte, qui subsistent dans toute

la partie orientale. Deux portes monumentales d*un bel

effet se voient encore dans cette enceinte, non loin des

tombeaux des Califes.

L'endroit le plus amusant de la vieille ville pour le tou-

riste se trouve au bazar, ou plut6t dans les bazars, car il

en existe plusieurs, chacun consacre k une sp6cialit6. Ces

bazars se composent de rues ^troites couvertes de tentes,

etsur lesquelles s'ouvrent largement des rang^esde petites

boutiques. Les installations sont ici bien plus soign^es

qu'k Jerusalem, ot partant moins pittoresques. Cependant

Inanimation de la foule, la vari^t6 des types, de curieuses
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6chapp6es de vues sur des ruelles, dans des boutiques,

donnent encore un grand int^r^t aux bazars du Cairo.

Le « Vieux-Caire », qui forme un faubourg isol6 au Sud

de la ville, est tr^s piitoresque avec ses ruelles ^troites et

sa population particuli^re ; il renferme de vieilles ^glises

coptes inl^ressantes h visiter. Pour s'y rendre, on longe un

petit bras du Nil, qui forme un port tr^s anim^, et Ton

passe sous un ancien aqueduc.

C'est de Tautre c6i6 du Nil, h Gizeh, que se trouve

aujourd'hui install^, dans un immense et ridicule palais

construit pour le Khedive Ismail, le mus^e d'antiquites

^gyptiennes qui 6tait primilivement k Boulaq. Ce riche

mus^e renferme, avec des collections tres pr^cieuses pour

Farch^ologue, des oeuvres d*art de premier ordre. Certai-

nes statues, en pierre ou en bois, prdsentent des types

vivants, qu'on retrouve encore dans le pays.Les bijoux en

or, si bien conserves qu'une Europ6enne n'h^siterait pas h

les porter aujourd'hui dans un bal, sont ex6cut6s avec un

gotit et une vari6t6 extremes.

Quelles reflexions enfinsurla vanity et len^antdes choses

de ce monde n'inspire pas la vue des cadavres, si bien

conserv^sjusqu'knos jours, des grands pharaons 6gyptiens,

de Ramsfes II (ou S^sostris), de sonp^re Seti?Les traits du

visage, bien que parchemin^s, ont conserve toutc leur

expression.

Nous remarquons au Gaire un tr^s grand nombre d'in-

scriplions fran^aises ; I'usage de notre langue y est frequent.

Ges marques encore si frappantes de notre ancienne

influence ne peuventmanquer d'exciter les regrets de tons

lesFrangais.

On trouve au Gaire de tres grands et bons hotels, fr6-

quent^s surtout Thiver. Beaucoup de personnes y viennent

chercherun climat sain et doux. Les vrais malades trou-

vent encore plus de s^cheresse dans des stations instances

en plein d6sert, sur les confins de la valine du Nil, soit k
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rh6tel construit aupres des pyramides de Gizeh, soil a

H6louan, sur la rive droite du Nil, k 30 kilometres au Sud

du Gaire, soil m6me h Louqsor, ou il ne pleut pour ainsi

dire jamais : il y est cependant tombe des gouttes de pluie

pendant trois minutes en 1889.

Nous arrivons h la partie de notre s6jour en Egypte qui

Les Pyramidos ct Ic Nil debordtS dessin de Slum,

d'apres uue photographie do M. Sauvagc.

nous a caus6 les impressions Ics plus vives, aux deux

excursions que nous avons pu faire aux pyramides. L'as-

pect de la contr^e, la vall(5e du Nil inond^e, bord^e sans

transition par le desert aride, et la vue de ces merveilleux

monuments de Tart ^gyptien, nousont laiss^ d'inelTagables

souvenirs.

Les pyramides forment une serie de groupes qui s'ali-
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gnent sur la rive gauche du Nil, aii bord du plateau desert

qui borde la vall6e fertile. Les plus c616bres et les plus

voisines du Cairo sont celles de Gizeh : c*est la que sont

les deux gigantesques monuments de Kh^ops et de K6-

fren, dont la hauteur approche de 460 metres. Celui de

Kh^ops ^tait le plus elev6 des deux, mais actuellement les

deux grandes pyramidessont apeu prfes de m6me hauteur,

la plus ^lev6e primitivement dtant la plus d^couronnee.

La troisieme pyramide est beaucoup moins haute que

ses deux voisines. Six autres pyramides minuscules Tor-

ment deux groupes de trois aupres des principales.

L'ascension de la pyramide de Kh^ops est tres facile, le

revfitement ext^rieur ayant disparu et laiss6 apparents les

lits horizontaux des assises, qui formentcomme les degr^s

d'un gigantesque escalier : les marches sont un peu hau-

tes, car T^paisseur de la plupart des pierres varie de 60 k

90 centimetres et m^me un metre; mais la degradation

des assises a form6 des marches interm^diaires. L'ascen-

sion serait tout k fait agr^able sans Taide presque forc^e

de nombre de Bedouins turbulents. On souhaiterait une

aide plus discrMe, et seulement k ceux qui en ont besoin.

L'ascension de la seconde pyramide parait encore assez

facile, mais un peu moins parce que le revfttement ext^-

rieur, formant des faces lisses, existe encore a la partie

sup6rieure.

Ge n*est pas sans Amotion que Ton sent sous ses pieds

ces monuments Ag^s non de quarante si^cles, comme
I'a dit Bonaparte, mais probablement de six mille ans.

Les temps modornes nous ont montr^ des ceuvres

aussi considerables ex6cut6es pour un souverain ; mais. les

id6es se sont modifi^es, ce n'est plus la constructioji. d'un

tombeau monumental qu'on demande h une nation. Le

chateau de Versailles n'a-t-il pas cotit^ aux Frangais au-

tant qu'une grande pyramide aux Egyptiens? On pourrait

faire la comparaison en evaluant en journ^es d'ouvriers
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le travail n^cessaire k r^diflcation de la pyramide : nous

savons en effet avec vraisemblance comment les mat6-

riaiix en ont ^16 transport's et mis en place.

La vue est fort belle du sommet de la pyramide de

Kh^ops, avec les pyramides voisines comme premier plan,

la valine du Nil, en grande partie couverte en octobre par

le fleuve d^bord^, la ville du Gaire, qui n'est pas bien 61oi-

gn6e : le Irajet en voiture demande h peine une heure et

demie par une route fort agrdablement ombrag^e.

Autour des pyramides se groupent plusieurs monuments

interessants: c*est surtout le magnifique temple du Sphinx,

form' de piliers carr6s monolithes en granit, supportant

de gigantesques linteaux, et de murs en 'normes mat'-

riaux ajusfs avec une extreme precision et sans aucun

vide entre eux.

L'admirable t6te du Sphinx gigantesque, taill'e dans le

roc aupr's des pyramides, est bien connue : la vue de ce

monument produit I'impression la plus vive.

A 18 kilometres au Sud-Est des pyramides de Gizeh se

dressent celles de Saqqarah. L'excursion a Saqqarah est

des plus varices. La sortie de la station du chemin de fer,

Bedrechein, est curieuse : on est litt'ralement pris d'as-

saut par les aniers et les &nes. Quelques coups de canne,

donnes par les louristes et par un repr'senlant de Tauto-

rit', r^tablissent k peu pr's Tordre, et Tonse met en route

sur d'excellents ^nes, les Aniers portant sur leur tftte les

paniers de provisions qu'il faul prendre avec soi si Ton

veut d'jeuner.

La routed travers les campagnes inondees est des plus

pittoresques : de v'ritables for'ts de palmiers surgissent

au milieu de la nappe d'eau, les uns dressant leurtoulfe dc

feuillage au sommet d'une longue tige, d'autres, plus gra-

cieux, d'veloppant leur gerbe pres de terre. Les regimes

de dattes, pendant k la naissance des feuilles, rompent la

monotonie d'aspect de ces arbres.

ANNDAIRE DB 180*?. 25
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De nombreux villages en briques crues, aux toils plats

de roseaux el de terre, se dresseni sur de petites Emi-

nences; plusieurs sont m^me gagn^s par les eaux, et les

habitants des maisons inond6es campent oil ils peuvent sous

des tentes de roseaux. lis n'en ont pas moins I'air fort gai.

En passant on visite un beau colosse de Ramses, couch6

sur le sol, puis on trouve un veritable lac, traverse par

une chauss^e Etroite et sinueuse.

On arrive ainsi k la limite des campagnes inond^es; le

sol se relive, et Ton entre sans transition dans le desert.

Le chemin grimpe dans le sable et au milieu de menus

debris de pierre et de poteries, au pied de la pyramide k

gradins de Saqqarah. Cette pyramide est form^e de six

terrasses superpos^es, chacune construite avec un fruit

considerable et fortement en retraite sur la terrasse inf^-

rieure : c'est comme un gigantesque escalier. Cette pyra-

mide est assez d^grad^e pour qu'on puisse Tescalader sans

aucune difflcuUE par les parties Eboul^es. Les pierres qui

la composent ne sont pas de trds grande dimension.

On alteint bientut, enplein desert, la maison de Mariette-

bey, voisine du SErapEum de Memphis et du tombeau de

Ti. L'entr^e du SErapEum Etait pr6c6dEe d'une avenue de

sphinx qui ont dtE enlevEs ou sont reconverts de sables.

On descend dans des souterrains creusEs dans le roc oil se

trouvent des sarcophages 6normes en granit, qui Etaient

la tombe des boeufs Apis.

Ges grands sarcophages sont curieux, mais le tombeau

de Ti est une veritable merveiile : il comprend quelques

petites salles dont lesparois sonttapissEes de reliefs d'une

finesse extreme. Ce sont des hommes, des animaux, exe-

cutes avec un art tr^s vivant : les ^nes sont bien les &nes

d'Egypte avec leurs grosses oreilles charnues, tels que

nous les voyons aujourd'hui; les oies, les ibis vivent et

semblent pr^tsk courir ou k s'envoler; viennent aussi des

boeufs, des crocodiles, des poissons et mille objets divers.
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Ces sculptures sonl ex^cul^es avec un relief Ires faible dans

un beau calcaire dur, mali^re plus souple que le granit

souvent employ^ par les Egyptiens. Elles sont parfaite-

menl conserv^es, et plusieurs portent encore la peinture

qui les recouvrait.

A I'entr^e du tombeau, quelques ouvriers enlfevent le

sable qui coule sans cessedans les fouilles, a Taide de cor-

beilles qu'ils portent sur leur t^te : c*est bien encore le type

^gyptien tel que nous le pr^sentent les sculptures anti-

ques, et Ton cherche involontairement les vides qu'ont diH

laisser dans les bas-reliefs les personnages qui s'en sont

detaches pour travailler au d^blaiement.

D'autres tombes int^ressantes existent encore h Saq-

qarah; le sol entier est joncb6 de debris d'ossements, de

femurs, de tibias, de vert^bres humaines et de bandelettes

de nnomies, quiontdil y 6tre d^pouill6es en grand nombre

Du pied de la pyramide k gradins et surtout du sommet,

on d^couvreun panorama splendide. On est en plein desert,

et, vers I'Ouest, se d^roule une vaste ^tendue de d^serl

aride, succession de petits monticules. Mais le desert cesse

tout pr^s de la pyramide et, sans transition, touche k la

valine du Nil, maintenant semblable k un vaste lac allong6

du Sud au Nord, d'od Emergent des villages, des champs,

des boisdepalmiers, etque sillonnentd'6troiteschauss6es,

De I'autre c6l^ de la valine, des coteaux arides ferment

Thorizon. Au pied de ces coteaux, et juste en facede Saq-

qarah, s'etend la station d'hiver d'H^louan, longue ligne

de maisons neuves sur un sol aride. Plus au Nord, on voit

se profiler les minarets et la citadelle du Caire. Au Sud

une ligne de hauteurs ferme I'horizon h une grande dis-

tance.

Mais Tun des points les plus frappants de ce beau pano-

rama est la vue de la ligne des pyramides. Au Nord, ce

sont d'abord les deux grandes pyramides de Gizeh avec

leurs satellites. Plus pr^s de Saqqarah, c'est le groupe des
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pyramides d'Abousir. Au pied m^me de la pyramide a

gradins, on en voit une plus petite en pierres assez grosses,

puis quelques restes informes, qui sont des ruines de

pyramides en briques. Enfln, un pen plus loin vers le Sud,

la s^rie se termine par les deux belles pyramides de Da-

chour, Tune avee une forme bris^e qu'elle a seule :

c'est une pyramide quadrangulaire pos^e sur un trone de

pyramide h parois plus inclin^es.

Le retour h 4ne, par la chauss6e ^troite au milieu des

plaines inonddes, chauss^e anim^e par de nombreux indi-

genes toujours gais, par des oiseaux, est, comme Taller,

des plus agr^ables. Nous ne pouvons passer le bac du Nil

pour aller prendre le train a H^louan, le passeur station-

nantobstin^ment sur I'autrerive, etnous reprenons, apres

une attente un peu longue, le train k Bedrechein.

Comment peindre les intonations caressantes des petiles

filles qui nous poursuivent pendant pres d'une heure en

demandant bagchich : « Good morning, bagchich, merci,

mein herr! »

H^las! il faut maintenant quitter Tfigypte, comme nous

avons quilt6 la Palestine, et cette fois pour terminer notre

voyage.

Ed. Sauvage,

Membro du Club Alpin Frangais

(Section dc Paris).
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NOTE

SUR LES

TRAVAUX EXECUTES EN 1892

EN VUE DE

TERECTION D'UN OBSERVATOIRE

AU SOMMET DU MONT-BLANC»

(Par M. J. Janssen)

L*Acad^mie des sciences a bien voulu s*int6resser aux

travaux de physique celeste que j'ai ex6cut6s depuis 1888

au Mont-Blanc el h la cremation de Tobservatoire quo j'ai

propose d'y 6riger et auquel se sont si noblement associ^s

de g^n^reux amis des sciences, dont les noms sont actuel-

lement connus et panni lesquels nous distinguons, pour la

part si grande qu'ils ont voulu y prendre, un confrere

dont le nom restera associ6 aux plus belles creations astro-

nomiques privies de ce siecle, et le prince qui porte un

des grands noms de notre histoire et qui se cr6e tous les

I. Notre Eminent collfegiie M. J. Janssen vcut bien nous communi-

qucr le texte de cctte note, dont il a donn6 lecture k I'Acad^mie des

sciences lo 28 novembre 1892. — La Rddaclion.
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jours des litres de plus en plus nombreux a la reconnais-

sance de la science frangaise*.

Je viens, dans cette note, donner k TAcad^mie des nou-

velles des travaux qui ont et6 ex^cutds cette annexe.

On se rappelle que tout d'abord j'ai insists sur la ni-

cessit6, pour toute une classe d'observations, de s'etablir

sur le sommet lui-m^me, ou les ph^nomenes sont le plus

affranchis des actions perturbatrices des flancs et des sur-

faces lat^rales de la montagne. L'ann^e dernifere on aexe-

cut6 des sondages qui avaient pour but de nous renseigner

sur r^paisseurde la croMe glac^e qui recouvre le sommet,

en vue de fondations k 6tablir sur le rocher. Ges sondages,

commences par le grand ing^nieur M. EifTel, et dont il a

voulu faire les frais, ont 6i6 continues par nous.

Deux galeries, chacune de 23 metres de longueur,

creus^es horizontalement a 12 metres environ du sommet

en distance verticale, Tune aboutissanl k Taplomb du c6t6

Est de la crftte du Mont-Blanc, et I'autre inclin^e a 45** en-

viron sur la direction de la premiere et se dirigeant vers le

versant Sud, n'ont pas rencontre de rocher.

Le sommet du Mont-Blanc est form6 par une ar^te

de rochers tr6s 6troite et de plus de 100 metres de lon-

gueur, orientde de TOuest k I'Est. Cette ar^te, termin^e en

aiguilles, a 6t^ emp^t^eparlaneige qui s'est form^e autour

d'elle, et il en est r^sulte une calotte 6troite mais tr^s

longue, et qui doit 6tre bien plus ^paisse du c6td Nord,

c'est-a-dire vers Chamonix, que duc6t6 Sud, versant italien

d'od viennent les vents moins froids, en sorte que le som-

1. Depuis, i ma demande, les g6n6reux cooperateurs de I'Observa-

toire du Mont-Blanc se sont constitues en une societ6 dont M. Ic Pre-

sident de la Rcpublique a bien voulu etre mcmbre d'honneur, et dont

Ic bureau est forme ainsi : MM. Leon Say, president d'honneur; Jans-

son, president; Bischoffshcim, secretaire; Ed. Delcssert, tresorLer;

prince Roland Bonaparte, baron Alphonsc do Rothschild, comtcGref-

fulhe, membres.
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met du Mont-Blanc est tres probablement rejet^ d'une ma-

ni6re notable vers la France.

Les galeries dont nous venons de parler ont d6}h

fourni d'int^ressantes indications sur la temperature int^-

rieure de cette croiite glac^e et la constitution de la neige

dans un 6tat particulier qui la forme. Nous aurons h

revenir sur ce point, ainsi que sur la nature des poussieres

min^ralesqu'on trouve dans I'eau de fusion de cette neige.

Pendant le cours de ces travaux et m6me, je dois le

dire, avant qu*il fAt question de les entreprendre, j*avais

eu la pens6e qu'il ne serait pas impossible d'asseoir Tob-

servatoire sur la neige dure et compacte du sommet. Cette

pens^e m'^tait venue h, la suite de la lecture des r^cits des

ascensions du si^cle dernier, notamment celui de Saus-

sure, qui montraient quo les petits rochers situ6s pr^s du

sommet Emergent, k pen de chose pres, comme il y a un

siecle et que, des lors, I'^paisseur de la neige vers le som-

met et la configuration de ce sommet lui-m6me ne subis-

sent que des changements qui doivent osciller autour

d'une position moyenne d'^quilibre. Sans doute il pourra

se produire des changements s^culaires analogues a ceux

que nous pr^sentent les glaciers eux-m^mes, mais ces

changements seront par leur nature m^me extr^memeni

lents, et, par suite, peu k craindre.

II pourra aussi se produire quelques fissures vers le

sommet, mais il ne paralt pas que ces ph^nom^nes puis-

sent avoir une grande importance.

Mon ascension au sommet, en 1890, et les conversa-

tions avec les guides les plus experiment's de Chamonix,

m'avaient confirm^ dans cette opinion.

Ainsi la calotte neigeuse du sommet ne pent subir que

des mouvements tres lents, ce qu'indique du reste sa posi-

tion culminante. II en r6sulte que, si une construction est

agenc6e de fa^on k former un tout rigide et que cette con-

struction soit munie des engins propres a lui faire repren-

^
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dre sa position premiere, quand elle viendrait k en ^Ire

^carl^e; celte construction, dis-je, pourra y 6tre plac^e

avec s6curit6 et elle n'aura pas k compter avec des mouve-

ments trop rapides pour qu'on puisse ais^ment y porter

remade.

Mais la question de la stability relative des neiges du

sommet n'est pas la seule dont j'avais k me pr^occuper :

il restait encore celle de la resistance que laneige du som-

met pouvait ofTrir pour y asseoir noire Edifice. A cet 6gard

on poss6dait des donn^es generates qui semblaient de na-

ture a encourager cette tentative, mais des donn^os pre-

cises manquaient. J'ai done jug^ indispensable de proceder

a des experiences. Je rapporterai ici une de celles de

ce genre qui m'a paru donner le resultat le plus remar-

quable.

Pendant Thiver, j'avais fait 61ever, dans une des cours

de I'observatoire de Meudon, un monticule de neige de la

hauteur d'un premier etage. La neige de ce monticule avait

ete tassee k la pelle au fur et h mesure de lamise en place,

de mani^re k lui donner la m^me density que celle qui

couvre le sommet du Mont-Blanc a un metre ou deux me-

tres de profondeur, laquelle densite est egale, d'apres les

mesures prises par M. le lieutenant Dunod knotre priere, k

la moitie environ de celle de I'eau liquide.

Le sommet de ce monticule ayant ete bien niveie, on

commenqa k y placer, les uns sur les autres, des disques de

plomb de 0°»,35 de diametre pesant chacun 30 kilog. envi-

ron. Les premiers disques firent k peine leur empreinte sur

la neige fouiee comme nous venons de le dire. On conti-

nuak eiever la colonne, et quand elle comprit douze dis-

ques, formant un poidsd'environ 360 kilog., on enleva les

disques et Ton mesura Tempreinte. Celle-ci fut trouvee de

7 k 8 millimetres.

Les jardiniers qui faisaient le travail ne pouvaient en

croire leurs yeux. Cette haute colonne de plomb, s'elevant
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peu k peu sans parallre peser sur la neige, semblaii s*y

tenir par quelque pouvoir magique. Moi-m6me, quoique

prepar6 par des remarques et des experiences ant(5rieures

a ces effets, je Irouvai que le r(^sultat d^passait mon at-

tente, et j*en fis la base de mes calculs.

La base de la colonne de plomb mesurait 962 cenli-

mfetres carr6s. Le poids de 360 kilogrammes donne done

374 grammes par centimetre carr^ ou 3,740 kilogrammes

par m^tre carr6. Ainsi, une construction de 10 metres sur

5 metres a la base, ce qui repr6senle la surface inf^rieure

de celle que nous voulons placer au sommet du Mont-Blanc,

pourrait peser 3,740x50 = 187,000 kilogrammes, et trou-

ver sur la neige de la calotte un appui suffisant en ne s'en-

fonQant pas m^me de quelques centimetres.

Ce r^sultat montrait que non seulement la resistance

de la neige durcie du sommet permettrait d'y placer notre

construction, mais mt^mo qu'il suffirait de plans d'appui

r^alisant la surface de quelques metres carr^s, pour per-

mettre le fonctionnement des v^rins destines a relever la

construction en cas d'abaissement.

Voilk done deux points acquis : la (ixite relative des

materiaux qui doivent supporter la construction, et leur

resistance plus que suffisante k son poids.

U restait k prendre les mesures propres k conjurer

les effets des tourmentes si violentes dont souvent le som-

met du Mont-Blanc est le thd^re. Pour atteindre ce but,

j'ai eu, des Torigine, la pens^e de donner k notre con-

struction la forme d'une pyramide tronqu^e, c'est-^-dire

ayant une base bien plus large que le sommet, et d*enfouir

dans la neige tout son etage inf^rieur. Par 1^, on donnait

k redifice une assise considerable et une resistance k Tar-

rachement interessant toute la masse de neige environ-

nante et, d'autre part, Tinclinaison meme des parois doit

favoriser le glissement du vent et diminuer enormement

ses efforts.
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Telles 6taienl les lignes principales du projet. II res-

tait k r^aliser ces id6es et k faire un plan precis, perniel-

tant de passer h rex^cution.

lei, je dois dire que j'ai eu la bonne fortune de ren-

conlrer dans un de mes amis, M. Vaudremer, T^minent

architecte, membre de TAcad^mie des beaux-arts, un con-

seiller pr^cieux. M. Vaudremer, qui approuvait mes id^es

sur la possibility de placer une construction sur la neige

durcie, voulut bien me donncr, tout amicalement, son

concours pour le detail des dispositions et des agence-

ments qui devaient assurer k notre Edifice une grande ri-

gidity et la facultd de pouvoir 6tre remis en place au

besoin. C'est d'apr^s les plans gracieusement dresses sous

la direction de M. Bischoff, son chef d'atelier, que la con-

struction a 6t6 faite.

Gette construction est a deux stages, avec terrasse et

balcon. L'ensemble forme une pyramide tronqu^e, dont

la base rectangulaire, laquelle sera enfouie dans la neige

durcie, a 10 metres de long sur 5 metres de large. Les

pieces du sous-sol sont 6clair6es par des baies larges et

basses, situ6es en dehors de la neige; T^tage superieur

servira aux observations. Un escalier en spirale r^gne

dans toute la hauteur de T^difice et dessert les deux

stages et la terrasse, au-dessus de laquelle il s'61eve m^me
de plusieurs metres pour supporter une petite plate-forme

destinde aux observations m^t6orologiques.

Tout Tobservatoire a des parois doubles pour prot^ger

les observateurs contre le froid. Les fenfetres et ouvertures

sont dans le m^me cas et sont, en outre, munies ext6-

rieurement de volets fermant herm^tiquement.

La partie inferieure de Tobservatoire est ^galement k

double plancher, et poss^de un syst^me de trappes per-

mettant d'acc6der k la neige qui supporte I'observatoire,

et d'ex^cuter les manoeuvres des v6rins dont on a d6jk

parl6. L'observatoire sera muni des appareils de chauCfage
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el de tous les objets mobiliers n^cessaires pour Thabita-

tion k celte altitude*.

L'observatoire a 6i6 d^rnont^ et transports h Chamo-

nix par les soins de la Compagnie Paris-Lyon-M6diterran6e.

Quant aux travaux exScutSs au Mont-Blanc lui-mftnie,

ils sont les suivants

:

1** Ediflcation, aux Grands-Mulets, d'un chalet destine

aux travailleurs et aussi k abriter les matSriaux do Tob-

servatoire du sommet. Ce chalet, termini de bonne heure,

a d4}k beaucoup servi k nos travailleurs.

2<* Construction et mise en place d'un chalet au grand

Rocher-Rouge, en un point qui est k 300 metres seulement

du sommet et tres bien situS pour servir d'observatoire au

besoin et d'habitation aux travailleurs qui, TannSe pro-

chaine, doivenl entreprendre les travaux du sommet.

3^ Transport des trois quarts environ des matdriaux de

Tobservatoire du sommet aux Grands-Mulets (3,000 met.)

et du quart au Rocher-Rouge (4,500 met.).

L'annde prochaine, on devra achever ces transports et

commencer r(5rection de Tobservatoire du sommet. On

devra Sgalement s'occuper de la coupole astronomique

qui doit completer I'observatoire.

II est impossible de dire d^s aujourd'hui quel sera

rstat precis des constructions achevSes I'annSe prochaine,

car cela dSpendra surtout de I'etat de Tatmosphere pendant

la p^riode si courte qui pent 6tre utilisde pour ces travaux

si difficiles.

On sail d6ji que M. le D' Capus, ThSroique compa-

gnon de M. Bonvalot dans le ct^lebre voyage au Pamir, a

bien voulu nous promettre son concours pour cerlaines

observations au sommet.

1. n est intcressant de rappeler ici que Tannec dernierc, au mois dc

septembrc, j*ai fait placer au sommet du Mont-Blanc un odiculc rea-

lisant, sur una plus petite echoUc, la construction dont nous parlous ici,

et que cet cdicule, pendant quiozc mms, sVst tr6s bien comport^ et n'a

pM subi dc deplacements aanftibles.
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Je n'ai pas besoin d'ajouter que Tobservatoire aura

un caract^re international et sera ouvert h tous les obser-

vateurs qui voudront y travailler.

En terminant, je veux remercier nos Iravailleurs qui

ont r^alis^ dans le transport des mat^riaux au milieu de

ces glaciers de v6ritables prodiges de force et de cou-

rage. Les charges ordinaires des porteurs au Mont-Blanc

sont de 12 a 15 kilogrammes ; or un grand nombre de

nos travailleurs ont port6 jusqu'a 28 et 30 kilogrammes.

Nous n*avons eu k d^plorer aucun accident, ce dont

je suis bien heureux.

J. Janssen,

Membrc de I'lnslitut,

President honorairc du Club Alpin Francais.
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LA CATASTROPHE DE SAINTGERVAIS

(Par M. Charles Durikr)

Dans la nuit du 11 au 12 juillet 1892, une avalanche

d'eau et de glace, pr(5cipit6e des bases de TAiguille du

Gotlter, dans le massif du Mont-Blanc, a d6vast6 les valines

de Bionnassay et de Montjoie et ruin^ de fond en comble

I'dtablissement thermal de Saint-Gervais. Celte catastrophe

restera corame Tune des plus terribles et des plus singu-

li^res k la fois dont I'histoire authentique des Alpes puisse

faire mention, et on ne saurait s'^tonner ni de Tint^r^t

qu'elle a excite panni les savants, d^sireux d'^viter le re-

tour de semblables calamit^s en en recherchant les causes,

ni de I'^motion qu'elle a soulev^e. Gette Amotion n'^lait

pas seulement motiv^e par le nombre considerable des

personnes qui ont succomb^. On reprochait k un de nos

collegues d'outre-Manche certaine phrase oil il se f^licitail

qu'aucun Anglais, en telle anni§e, n'eM p6ri dans les

Alpes, comme si un accident n'^tait pas ^galement deplo-

rable quelle que fClt la nationalit6 de la victime. 11 lit ^ "n^

observer qu'il 6tait pourtant bien naturel que la mort d'un

homme fiHt plus particulierement ressentie dans le pays

ou il comptait le plus d'amis et de connaissances. On pent,

sans ofTenser Thumanit^, expliquer par une raison de ce

genre I'universelle impression d'^pouvante causae par le
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d^sastre de Saint-Gervais. II a port6 le deuil jusque dans

les villes les plus lointaines. Laseule c616bril^de la place,

fr^quent^e, ou tout au moins visit^e, par tant d'etrangers,

rendait aussi plus saisissantes, et comme plus parlantes

aux yeux, les descriptions lanientables dont les journaux

ont ei6 remplis.

La cause du sinistre n'a pas pr^sent6 un caract^re moins

exceptionnel. Les d^sastres de cette sorte, survenus dans

les Alpes, ont eu commun6ment pour origine, soit une

avalanche de neige, soit un ^croulement de montagne, soit

le barrage accidentel d'un torrent, suivi d'une rupture su-

,bite, soit enfm des inondations amen^es par une s^rie

d'orages. L'^tablissement des bains de Saint-Gervais n'^tait

pas k Tabri de pareilles menaces. Le Bon-Nant avait par-

fois des crues inqui^tantes, et Tescarpement qui en domine

la rive gauche est compost de terrains si inconsistants

que, depuis quelques ann^es, I'administration des bains

6tait obligde d'y faire ex^cuter des travaux de soutene-

ment *. Le danger vint, cependant, duc6t6 oil ni la science,

ni Texp^rience des montaghards ne I'avaient soup^onn6.

Le prodigieux debordement du glacier de T6te-Rousse ap-

partient k une classe de phenomenes qui jusqu*^ present

n'avaient pas 6t6 observes, ou qui s'^taient produits dans

des conditions trop restreintes pour atlirer fortement I'at-

tention. II y a eu \k un fait nouveau, qui doit servir d'aver-

lissement, mais que rien ne permettait de prevoir.

Les circonstances dramatiques de la catastrophe ont ^16

relat^es en leur temps par toutes los feuilles quotidiennes.

Je les ai moi-mfeme racont6es ailleurs, d'apres les docu-

ments les plus authentiques ^ Je ne crois pas necessaire

de m'y appesantir. Ce sont \h des tristesses sans profit et,

I.Dans la nuitdu 42, au bruit epouvantablo qui s'elevait da ravin, le

cur6 du village dc Saint-Gervais crut d'abord que la montagne s'ecrou-

lait sur rctablisscment des bains.

2. Le Tour du Monde ^ iivraison du 31 decembre 1892.
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si j'en parle, ce ne sera qu'autant que ces circonslances

pourront faire mieux comprendre la marche et les allures

du fl(§au. Ace point de vue, la terrible d^bdcle offre encore

un trait particulier. Elle emporta des villages presque en-

tiers, un 6tablissement thermal des plus fr6quent6s, dans

le fort m^me de la saison; elle fit de nombreuses victimes

— et, h proprement parlor, elle n'eut pas de t^moins. Les

malheureux, surpris au milieu de leur sommeil, ne firent

qu'entrevoir les eaux furieuses; la soudainet^ du d^sastre

n'eut d'6gale que sa grandeur, et les survivants n'eurent,

pas plus que ceux qui succomb^rent, le temps de se

rendre compte de ce qui se passait. Ge n*est que par

Vobservation des traces laiss^es par Tavalanche, des ter-

rains qu'elle a ravines, des mat^riaux de transport aban-

donn^s sur son passage, qu'il a ^t^ possible de reconstituer

le ph6nom5ne sous les apparencesqu'il avaitdA presenter.

Les remarquables etudes de MM. Demontzey, Forel,

J. Vallot, Delebecque, Duparc, Peloux, d'autres explora-

teurs encore qui, d6s les premieres seraaines, se sont rendus

sur le theatre de la catastrophe, paraissent avoir fait, h cet

^gard, une lumi^re presque complete. Meltant h profit

leurs travaux, aid6 de quelques recherches personnelles,

j*essaierai de resumer ici I'histoire d'un cataclysme dans

Icquel les forces qui agissent au sein des montagnes pour

en op^rer la degradation rapide se sont r6v61ees avec une

singuli^re Anergic, et qui, h ce titre, doit trouver place

dans les annales du Club Alpin.

D^s I'abord, la masse d'eau et de glace arrachee au gla-

cier de T^te-Rousse roula dans un couloir de neige, se pr^-

cipita en trois branches le long d'un contrefort de la mon-

lagnc des Rogues dont I'inclinaison moyenne mesure 70

pour 100, et vint, avec une chute totale de 1,500 metres,

s'abattre contre la moraine droite du glacier de Bionnassay.

Lapente des Rogues, revtitue par place d'unmaigre gazon,

fut d^nud^e, en quelque sorte raclee, et la moraine, lar-

ANNUAIRB DB 1802. 26
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gemenl 6chancr^e, abandonna au courant une quantile

6norme de mal^riaux. C'est dans ce trajet que dul se for-

mer, suivant Tobservation de M. Demontzey, la lave lor-

renlielle — lave est le terme consacr6 pour ces coulees

d'eau boueuse — et que se firenl sentir les premiers effets

du transport en masse. Sans arr^ler Tavalanche, son choc

contre la moraine de Bionnassay lui lit subir un ralentisse-

ment tr^s prononc6. Bient6t apr^s se rencontre un vallon

dit le Plan de Lar *, resserr^ entre la moraine et la base

de la montagne, k fond presque plat, d'une largeur de

120 metres sur 500 de longueur. La lave s'^panouit dans

cet espace, puis bient6t, entratn^e sur une pente plus

forte, rejel^e contre la rive droite par un ^norme rocher

qui marque la terminaison du glacier, elle reprit son

cours imp6tueux, franchit le torrent de Bionnassay, se

d^ploya sur I'autre berge jusqu'k une hauteur de 1 5 mfetres,

enlevant les terres, un chalet habits par une pauvre femme

qui fut la premiere victime, un hois de sapins, et se ra-

battit enfin dans le lit du torrent pour se porter aussit6t

contre le bord oppos6. Ce balancement, ces assauts r6p6t6s

d*une rive k Tautre du torrent, selon les sinuosit^s de son

cours, ont 6t6 constatc^s sur toutle parcours de Tavalanche.

Tandisque,d'un c6t6, lesberges^taientenvahies etravin^es

jusqu'i une hauteur considerable, I'autre c6l6 etait res-

1. Dans pUisieurs dcs textes que j'ai sous les yeux, je lis Plan de

rAire; de m^mc, les Rogues y sont quclquefois appcl(ies Rognes de

I'Arve. Je fcrai remarquer que, en sVlevant a parlir du pavilion de

Bcllevuc au col de Voza, on trouvc d'abord le Mont Lachat, puis la

Montagne de Lar. Le vallon en question est au pied de cette derni^re

montagne qui, d'autrc part, est dominie par les Rognes. Je suis done

portd a croirc quo les vrais noms sont Plan de Lar et Rognes de Lar.

— Le Plan de Lar etait un assez riclie pdturage : il y avait un chalet

a bestiaux sous la garde d'un petit bergcr. Le jeune garcon, cffray6 de

]a solitude, 6tait alle se coucher cette nuit-la dans un chalet sup^rieur.

Reveille par le bruit, 11 sortit de son abri et vit passer sous ses pieds

le flot qui cmportait son chalet ct ses cinquante moutons. Ce petit bon-

homme parait avoir 6te le seul spectateur de la catastrophe.
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pect6, et on a relev^ parfois des differences de niveau de

plusieurs dizaines de metres.

Le sous-sol de la vall6e de Bionnassay est formd de

couches rocheuses dans lesquelles le torrent s'est fray6 un

passage, et qui sont surmont^es d'anciens d6p6ts glaciaires

confus^ment stratifies. Ces terrains superficiels, profondi-

mcnt min^s par la d^b^cle, s'6boulerent par lambeaux

^normes dans Tabime, entrainant des blocs de toute dimen"

sion et des arbres entiers d6chauss6s par Taffouillement

de leurs racines. A partir du village de Bionnassay, le tor-

rent coule dans une fissure profonde, entre des parois k pic

qui s'evasent par le haul en pentes rapides plant^es de

for^tsde sapins. Latrombed'eau, engag^e dans cette gorge,

fit subir peu de dommages aux propriet6s riveraines, mais

elle y changeade nature, en telle sorte qu'elle s'en 6chappa

plus redoutable pour les localit^s qu'elle allait traverser.

Comprim6s dans un 6troit espace, les mat^riaux dont elle

etait charg^e, limon, graviers, quarliers de roc, troncs

d'arbres, branches et herbes entrelac6es, formerent une

espdce d'emb^cle, jusqu'k ce que la masse entiere,

chass^e par Tafflux des eaux sup^rieures jusqu'ii Tissue

du defile, s'eianca a la pression de plusieurs atmospheres

comme par une ^cluse brusquement ouverte.

« C'est dans celte gorge, ecrit M. Duparc, que com-

menga le charriage de cette enorme quantite de bois qui

s'entassa en partie sur le c6ne de dejection, en partie fut

entrainee dans le lit de TArve, et qui provenait des sapins

etablis sur les portions ebouiees. Le nombre de ces troncs

est si grand, el la gorge en certains endroits si resserree,

qu'il faut forcement admettre qu'ils ont sur plusieurs

points recouvert completement la surface du torrent et

supporte des lors les nouveaux eboulements, qui ont et^

transportes ainsi par flottage. Dans cette masse d'eau, de

cailloux, de troncs et de boue, il devait s'operer une fric-

tion effroyable. En effet, les troncs de sapins accumuies k
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Bionnay au d6bouch(5 de la gorge, sont tous d^pouilles de

leurs branches, brisks et d^cortiqu^s, et cependant le

trajet qu'ils ont accompli dans la gorge est de 2 k 3 kilo-

metres k peine.

« Quant k la hauteur qu'atteignait I'eau dans la gorge,

on peut lui assigner en moyenne entre 30 et 35 metres.

Quelques personnes ont 6td jusqu'k lui attribuer 100 me-

tres, ce qui est exag^r^. Ce qui a peut-6tre contribu^ k les

induire en erreur, c'est qu'on voit, ici et Ik, laboue recou-

vrir le faite des plus hauts sapins du sommet de la gorge;

mais cela ne prouve pas que I'eau ait atteint ce niveau.

Celte hauteur exceptionnelle n'est que le r^sultat de quel-

ques hautes vagues qui ont projet(5 la boue bien au-dessus

du niveau r^el du torrent. Cette hauteur de 30 metres n'en

est pas moins trcs considerable, si Ton tient compte sur-

tout de la pente, qui, entre Bionnassay et Bionnay, est de

16 pour 100. Cependant elle s'explique par un barrage mo-

mentand form6 a Textr^mit^ de la gorge de Bionnassay.

Celle-ci est en cet endroit tres resserr^e et taill6e dans le

roc : elle s'est done facilement oblit^r^e paries mat^riaux

repousses et charri^s par le torrent, bois flott^s, blocs, etc.

Les eaux se sont alors accumul^es en amont, ont repouss6

le barrage, qui n'a dur6 qu'un instant, et se sont prdci-

pit6es dans la vall6e de Montjoie pour rejoindre le lit du

Bon-Nant. »

On concoit combien dut fttre effroyable la puissance de

jaillissement des eaux emmagasint^es de la sorte, si peu

durable qu*ait 6td Tobstacle, des que le barrage vint k se

rompre. Comme nombre de valines des Alpes ouvertes en

plein massif, la valine de Bionnassay se termine par un

escarpement abrupt tranche d'une coupure pour le pas-

sage du torrent. Le grand chemin de Saint-Gervais aux

Contamines, serrant de pr^s la montagne, traverse le vil-

lage de Bionnay et franchit le torrent k Tissue m^me du

d^fild. Le pont et toutes les maisons qui bordaient la route
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en contre-bas, a rexceplion de la maison d'^cole, furent

emportds. Conform6ment au plan g^n^ral de rectification

qui tend h remplacer dans la Haute-Savoie les anciens

chemins sinueux et pittoresques par des chauss^es recti-

lignes, on construisait dans la plaine de Bionnay une nou-

velle route qui ne devait traverser le torrent de Bionnas-

say que vers son confluent avec le Bon-Nant. L'inondation

bouleversa les travaux et d^truisit le chantier du pont en

cours d'ex^cution. L'entrepreneur, qui logeait sur les

lieux, fut noy^ avec toute sa famille. Au village de Bion-

nay, vingt et une personnes trouv^rent la mort, nombre

relativement restreint par rapport k celui des habitations

submerg6es et qu'explique I'^poque de la saison des

alpages qui retenait en montagne la plupart des paysans

valides.

M. Peloux, inspecteur des for^ts a Bonneville, estime, ce-

pendant, que Tenvahissement des eauxn*a pas 6t6 la cause

directe de la destruction du village de Bionnay, et fonde

son opinion sur I'observation suivante qui, de quelque

fagon qu'on I'interpr^te, pr^sente 'un grand int6rftt. Apres

la catastrophe, des 6quipes d'ouvriers furent employees h

d^blayer les decombres. Dans I'une des maisons, h travers

une couche epaisse de \ase durcie et les debris de la char-

pente ecroul^e, on d^couvrit le cadavre d'un vieillard

gisant sur le sol m6me et la t6te ensanglant^e. A c6t^ du

corps on remarquait une armoire bris6e dont les tablettes

6taient charg^es de linge et de v^tements. Un tiroir rempli

de papiers d'afifaires, leltres, livret militaire, etc., avait

gliss^ II terre. II semblait que le vieillard avait 6t6

assomm^ par la chute d'une poutre, peut-fttre de I'armoire

elle-m^me, au moment ou il s'appr^tait h en tirer les etTets

qu'il voulait emporter dans sa fuite; mais I'attention de

M. Peloux fut attir^e avant tout par un fait singulier. Bien

que les decombres fussent reconverts de boue, on n'en

voyait aucune trace h I'int^rieur. Rien m^me n'indiquait
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queTeau y edl p6n6lr6. Le linge 6tait blanc, les vfttemenls

propres, tous les objets, a part I'^crasement, intacls ; les

papiers avaient conserve leur aspect et leur consistance

ordinaire. Le m6me fait, parait-il, a 6X6 constats dans la

plupart des maisons et a frapp6 tous les t^moins. M. Peloux

en tire la conclusion qu'un autre 616raent que Teau a jou6

ici le role leplus actif.Suivant lui,les maisons deBionnay

auraient 6i6 renvers^es par une trombe d'air pr6c6dant de

quelques secondes Tinvasion de I'avalanche.

« En se d^plaqant avec une vitesse considerable dans le

lit encaiss^ du torrent de Bionnassay, dit M. Peloux, la

lave a chasse devant elle, comma dans un tube, une enor-

me masse d'air qui s'est brusquement ^tal^e en ^ventail

en d6bouchant dans la valine. Impuissantc contre les

mac^onneries, elle a respects la chapelle et la maison

d*6cole solidemcnt b^ies; mais les maisons d'habitation,

dont le soubassement seul est en pierre et le surplus g^n^-

ralemenl mal assemble et assez d^labr^, n*ont pu r^sister.

La chute des parties sup^rieures a amen6 Teffondrement

general. On s'expliquerait mieux de la sorte I'aspect de ces

habitations qui paraissaient avoir 6t6 comme secou6es et

pil^es plut6t que renvers^es. La lave k elle seule aurait

difficilement produit de tels effets. II paralt certain, d'ail-

leurs, que, dans cecas, elle aurait dd p^n^treri rint^ricur

des maisons et souiller ce qu'elles renfermaient ; elle a

done dd les trouver d^jli renvers^es et s'est bom^e a les

recouvrir. Au milieu du torrent, la lave devait fttre tres

liquide, mais sur les bords elle 6tait consistante et pen

charg(5e d'eau, car, malgr6 son s6jour de plus de soixante

heures au-dessous des d^combres, Tint^rieur des maisons

6taitrest6 sec^ »

1. Lc memoire que jc transcris, et que M. Peloux a cu robligeancc dc
me communiqucr, n'a pas die publid. Comme le dit M. Peloux, les

fouilles dont il s'agit ont etc pratiquccs le surlcndemain de la cata-

trophe.
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Cette th^orie me parait prater k de nombreuses objec-

tions. Le vent, en g^n6ral, quand il enleve la toiture des

chalets, Temporte au loin, au lieu de Tabattre sur place.

L'affirmation que la lave devait ^tre plus 6paisse sur les

bords qu'au centre du courant est contredite par la plupart

des observateurs. M. Peloux, d'ailleurs, est bien oblige d'ad-

mettre que la lave a alteint les maisons, puisque leurs

d^combres 6taient reconverts de boue. On se demando,

des lors, pourquoi une coulee assez <^paisse et visqueuse

pour ne laisser ^chapper aucun suintement, telle enfin que

serait une argilc molle, n'aurait pu ruiner du premier choc

ces frfeles Edifices et passer rapidement dessus sans rem-

plir les vides int^rieurs.

Le fait, il faut le reconnaitre, est embarrassant. J'en ha-

sarderai toutefois une explication qui m'est sugg6r6e par

la faQon dont se termine la gorge de Bionnassay. Si Ton

neglige certaines brisures sans importance et I'obstacle

d'un rocher, que les eaux, au surplus, ont certainement

submerge, on s'apercevra qu'elle d^bouche un pen obli-

quement sur la valine et h pen pres dans la direction du

village. Est-il t^m^raire d'imaginer qu'au moment de la

rupture du barrage, la masse avanc6e, plus dense el plus

compacte, estpartie, en quelquesorte, comme un bouchon

et a 6t6 donner droit contre le village, tandis que le reste

du courant s'en ^cartait pour suivrc la ligne de plus grande

pente marquee par le lit normal du torrent de Bionnassay?

Cette hypothese pourrait trouver quelque appui dans la

prodigieuse quantity de troncs d'arbres qui jonchent les

abords el Templacement m^me du village, oh ils ont 61ev6

une maniere de digue, el dans la raret^ relative de ces

^paves vers le Bon-Nant. Elle expliquerait, ce semble, la

destruction des maisons et pourquoi, aussi, eel 6panche-

ment lateral se serait trouv^, par exception, compos6 d'une

lave assez 6paisse pour ne pas envahir les interstices des

d^combres.
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Ce qui me met aussi en m^fiance contre la supposition

(i'un fort coup de vent, c'est que je n'en vois pas trace

ailleurs qu'a Bionnay. Je n'invoquerai pas la declaration

d*un habitant de ce mftme village de Bionnay. Get homme
racontait que, ayant entendu le bruit, il ouvrit sa fen^tre,

pensant qu'il faisait grand vent et que, tandis que I'ava-

lanche « passait comme une fum6e dans le fond, il eul le

temps de remarquer que les feuilles d'arbres ne bougeaient

pas » . Ce t^moignage pent 6tre v^ridique sans infirmer I'opi-

nion de M. Peloux. L'homme dont il s'agit habitait sur la

rive'gauchedu torrent, hors de la direction de la trombe,et

on sait que de tels courants, mftme fortimp61ueux, peuvent

se produire dans Tatmosphfere sans que I'^branlement se

communique sur les c6lds. Les coups de vent sont, d'ail-

leurs, I'ordinaire accompagnement et comme Tavjint-cou-

reur des d^bt^cles de cette sorte. Toute la question est de

savoir si, dans la catastrophe de Saint-Gervais, le mouve-

ment de Fair a ^16 assez violent pour produire des efTets

considerables. J'ai lu que des toitures de chalels avaient

6{6 enlev^es : pour ma part je n'en ai pas vu d'exemple, et

les gens du pays ne m'en ont signal^ aucun. En revanche,

sur les points oti il m'a 6t6 possible de pdnetrer jusqu'^ la

partie la plus resserr^e de la gorge de Bionnassay. j'ai ^i6

frappe de voir qu'aucun arbre, ni m^me aucune branche

n'etait bris^e au-dessus du niveau atteint par les eaux. II

en 6tait de ni6me dans la gorge du Bon-Nant, en amont des

Bains de Saint-Gervais. A I'^lablissement, on aurait res-

senti, dil-on, un coup de vent qui criblait les vitres de

menus graviers : il n'a pas et6 assez fort, en tout cas, pour

les briser, encore moins pour renverser les chemin6es^

comme il ^tail facile de le constatcr sur les bitiments rest^s

debout. En un mot, si la pouss6e de I'air a eu sa part dans

le d^sastre de Bionnay, ce n'aurait ^{6 la, autant que je

puis le conjecturer, qu*un ph^nom^ne local.

Echapp^e de la gorge de Bionnassay, la lave se r(5pand
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dans la valine de Montjoie, traverse le Bon-Nant at s'^lance

sur sa rive gauche jusqu'a la hauteur de 25 metres. C'est

au brusque arr^t qu'elle dut subir k la suite de ce choc

contre la rive gauche du Bon-Nant, et aux remous qui en

furent la consequence, que M. Demontzey attribue la des-

truction du village de Bionnay. Quoi qu'il en soit, Tinva-

sion de la lave dans le lit du Bon-Nanl eut pour effet de

suspendre le cours de ce torrent assez longtemps pour

provoquer en amont la formation d'un lac dont I'^coulc-

ment rapide vint bient6t redoubler la violence de la de-

bacle. De Bionnay au Vernet, la valine s'^largit, I'inclinaison

est faible, et Tinspection des lieux a permis de se rendre

un compte exact des allures du couranl torrentiel.

« La rive gauche, dit M. Duparc, est g^n^ralement plus

en pente que la rive droite ; le thalweg entier est creus6

dans des mat^riaux glaciaires qui recouvrent une forte

ipaisseur du sol. U est ais6 de voir que les deux berges ont

6te fortement drodi^es; il manque la une masse de mat^-

riaux qui ont 6i6 arrach^s. II s*ensuit que toutes les con-

structions etablies sur les talus du thalweg ont ^16 empor-

t^es. Au contraire, sur la plate-forme k faible pente qui

domine la berge, le torrent a alluvionne; il a d^pos^ une

^paisseur variable de boue et de detritus qui, aux abords

immddiats du torrent, pent 6tre considerable. Les con-

structions qui se sont trouv6es en cet ehdroit ont 6t6 cera-

stes et recouvertes. En effet, des qu'il eut pris possession

du lit du Bon-Nant qu'il remplit jusqu'au bord, le torrent

s'^coula avec des p^rip^ties diverses, rejet6 tant6t sur la

rive droite, tantdt sur la rive gauche par les sinuosit6s de

son cours, avangant comme une masse cohdrente en re-

poussant au-devant de lui les mat6riaux qu'il arrachait k

ses berges et Teau qu'il rencontrait dans le lit du Bon-Nant,

precede ainsi par une partie liquide bient6t suivie d'une

masse visqueuse. Unexamen attentifde 1 'altitude des d^pOts

vaseux laiss6s sur les deux rives y montre une constante
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alternance ; tantot la vase occupe un niveau plus 61ev6 sur

la rive droite, tant6t c'estTinverse. La surface de la masse

qui s'^coulait n'^tait done point plane ; elle formait une

convexil6 dont la crftte, rarement centrale, oscillait alter-

nativement h droite et a gauche, et la pento des deux ver-

sants dtait tr^s di(T6rente. »

M. Duparc signale un chalet pr^s duquel se trouvait un

arbre k peu pr^s de meme hauteur : le chalet 6tait k une

dizaine de metres du thalweg, I'arbre sur son bord m^me.

Or, I'arbre a 6[6 recouvert de boue de la base au sommet,

tandis que le chalet a 6t6 respects. La lave, sur le bord, a

done dd atteindre, au moins, la hauteur du chalet et,

cependant, elle s'est arrfitt^e franc k quelques metres de

celui-ci qu'elle n'a point touchy. On remarquait en mSrne

temps que les herbes etaient intactes et sans souillure

h quelques centimetres de la nappe de boue. « II faut

udmettre, conclut M. Duparc, une tr^s rapide d^croissance

de la vague et une grande viscosity de la masse*. »

Gette extreme density de la lave explique comment des

blocs assez volumineux, tels que ceux qu'elle a d6pos6s sur

le tablier du pent du Fayet, ont ptl 6tre transport's sans

rouler et en conservant toutes leurs asp6rit6s. D'autre

part, il est manifeste que plusieurs d'entre eux ont 6t'

charrids par flottage, c'est-k-dire support's par des radeaux

form's de troncs enchev'tr's. On a pu, en effet, k plu-

sieurs endroits, en observer qui reposaient encore sur des

radeaux analogues.

Tandis que le courant principal suivait en serpentant le

lit du Bon-Nant, la partie plus fluide, extravas'e, inondait

les champs riverains sur un assez grand espace. La penle

de la vall'e s'accentuant, les eaux se r'unirent toutes en-

1. Lcmcmoire de M. Duparc, compose en collaboration avecMM.J.
Vallot et A. Dclcbecquc. dont j'aurai plus loin occasion de citer les

recherchcs, a etc presente k la Societc de physique et d'histoirc natu-

rellc dc Gen6ve, dans ses seances des 9 aoiit et !«' septembre 1892.
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semble h la hauteur du hameau du Vernet. Le flot passa

sous Tarche du pont de la route de M^geve, ^\e\6 de

50 metres au-dessus de I'^tiage, emporta I'ancien Pont du

Diable, et s'engouffra dans la gorge de Saint-Gervais.

ISos lectcurs connaissent, sans doute, cette gorge fa-

meuse, aussi 6troile et plus profonde que celle de Bion-

nassay. Comme dans celle-ci, peut-6tre s*y forma-l-il une

emb^cle. En tout cas, I'imp^tuosit^ de I'avalanche dut fttre

considerablement accrue par les deux chutes qu y fait le

torrent : la cascade de Cr^pin, d'abord, puis la cascade

dile des Bains, C*est prc^cis^ment sous cette derniere, k

rendroitouled6fil6 s'^largit et se transforme en un vallon

a pente presquc insensible, qu'^tait situ^ T^tablissement.

On aurait perdu son temps k chercher un endroit plus

propre k recevoir la premiere d^charge de la d^b^cle et a

servir de receptacle aux mat^riaux qu'elle charriait.

Une notice manuscrite, retrouv^e dans les boues de la

cour d'honneur, rapporte que les sources de Saint-Gervais

furent d^couverles en 1806 par un ouvrier piqueur des

mines de Servoz. Get homme s'^tant mis un jour a la

recherche d'une place favorable oti p^cher des truites,

p^n^tra dans le vallon alors inexplor6 et encombr^ d'une

v6g6tation sauvage, et, sautant de pierreen pierre, parvint

jusqu'au d^bouche de la gorge. La, voulant fixer sa ligne

dans le gravier, il y porta la main, s'apercutque I'eau (5tait

ti^de et, Tayant godtee, lui trouva un goM singulier. Le

proprietair% un M. Gonthard, notaire h. Saint-Gervais, fut

averti de la trouvaille. II fit recueillir cette eau, la fit ana-

lyser k Geneve, et, sur le rapport favorable des chimistes,

r6solut d'en tirer parti. Sans s'arr^ter k ce que Texposition

avait de f^cheux, il se hkta de faire construire sur place

un pavilion de bains et, qui pis est, de le faire construire

transversalement au cours du torrent. Ce corps de logis

primitif subsistait encore en 1892 et portait le nom de

bdiiment vieux ou central, Les constructions post^rieures
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s'alignerent de chaque c6t6, parall^lement au torrent, en

telle sorte qu'elles ^taient relives par le bMiment central

qui divisait I'espace intermediaire en deux cours, la cour

d'honneur et la cour des sources. En entrant, on trouvait k

droite, faisant saillie sur le pare, le bdtimerU neuf^ puis, du

mftme c6t6, dans la cour d'honneur, les grands apparte-

ments, salon, salle k manger, caf^, etc. ; de Tautre c6t^ le

bdtiment de la montagne^ adoss(^ aux pentes bois^es qui

supportent le village de Saint-Gervais. Dans la cour des

sources, le bdtiment du torrent faisait face aux bains propre-

ment dits, h, la chapelle, a la chambre des machines, con-

struits en prolongement du bdtiment de la montagne. La

majority des etrangers logeait dans le b^iment neuf et

dans le bdtiment de la montagne dont les trois etages (^taient

marques sur la cour par des galeries ext^rieures. Le biti-

ment du torrent 6tait plus spt^cialement affected aux gens

de service, et le bdtiment central au personnel de ladmi-

nistration.

Au point de vue du danger, le batiment de la montagne

pr6sentait seul quelque s6curit^ : quant au b^iment neuf,

son 61oignement de Tissue de la gorge et sa construction

assez solido lui garanlissaieut une immunity relative,

malgrt^ la proximitt^ du torrent. Mais il n'en ^tait pas de

m^me de I'aile droite de la cour d'honneur et du bdtiment

du torrentjlong^saussipar IcBon-Nantet plus rapproches

de la gorge; ni, surtout, du bt\timent central. II est m^me
k remarquer que, comma le Bon-Nant, au sortir du d6fil^,

d^vie legerement sur la gauche, le biitiment central se

trouvait dans Taxe m^me de son cours sup6rieur.

J'ai dit que la catastrophe n*eut pour ainsi dire pas de

temoins. Surpris au milieu de la nuit, affol6s, les h6tes de

r^tablissement n'eurent qu'une vision vague de ce qui se

passait et, sauf de rares exceptions, les r^cits des survi-

vants t^moignent surtout du trouble bien concevable de

leur esprit. Ce qu'on en pent tircr de plus certain, c'est la
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terrible instantan^it^ du sinistre. PeuWtre, s'il eut fail

jour, le bruit de I'avalanche, k son approche, aurait-il

d^nonc^ le p6ril. Mais las malheureux, ploughs dans le

premier sommeil, Toreille habitude aux grondements

continuels du Bon-Nant, n'en furentpas avertis assez Idt.

Ceux qui p^rirent des premiers eurent h peine le temps de

sauter k bas de leur lit et, cinq minutes apr^s, I'avalanche

avail pass6,ou,du moins,les eaux qui s'^coulaienl encore

n'^taient plus assez hautes pour produire de nouveaux

d^sastres.

Tons les habitants du b^timent de la monlagne furent

sauves. A Ires peu pros, tous les habitants du b^timenl

central et du bMiment du torrent trouverent la mort. Au

bMiment neuf, un grand nombre de personnes, ^perdues

d'6pouvante,sepr6cipit6rent par-dessus les galeries et dis-

parurent entrain(5espar le flot ou englouties dans les boues.

11 y eut des Evasions qui tiennent du prodige. Un jeune

employ^ comptable, qui ne savait pas nager, r^ussit ce-

pendant, en s'aidant des planches, des epaves de toute

sorte qui flottaient h proximity, k aborder sain et sauf a

nne distance de plusieurs centaines de metres. On cite

rhistoire d'un de nos collogues qui, aprfes avoir vu p6rir

sa jeune femme a ses c6t^s, put s'6chapper k la nage

et parvint k prendre terre, le corps meurtri, convert de

contusions et de blessures *. Mais de tels exemples sont

1. Lc fait t^nioigne d'uno si rare <inprgie que jo le Iranscris ici tout

ail long tel qu'il m'a ^t6 communique. M. et M™fiX... occupaient deux

chambrcs contiguesau dcuxi^me etago du Mtimentdu torrent. Sur un

appel de sa jeune fcmme que le bruit avait rdveillec, notre collfegue

pousse la porlo do communication, puis revient dans sa chambrc pour

chorcher unc lumi^re. Au moment ou il vcnait dc rcntrer chcz sa fcmmc,

toute cctte face du bitiment s'ecroulc et les pr6cipitc dans le torrent.

La malhcureuse jeune femme, ne sachant pas nager, disparut aussitot

sans quo son mari put lui porter sccours. Dou4 d'une vigucur exccp-

tionnelle, celui-ci se mit a nager et fit la planche,cherchant, autant que

le pcrmettait la clart(^ de la June, a ecarter les objcts, pierros, troncs

d'arbrcs, ddbris de toutes sortes qui le heurtaicnt el le dechiraicnt a

chaque instant. A plusieurs reprises, il fut submerge par les eaux
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rares. Pendant plus d'uno heure, on entendit des oris d6s-
esp^r^s qui s'61evaient du ravin, — appel d^chirant des
infortun^s qui, lentement, s^enlizaient dans les vases et

qu'on ne pouvait secourir. Pres de cent vingt personnes
disparurent. Pendant plusieurs semaines, I'Arve rejeta des
cadavres sur sesbords,quelques-unshorriblementmulil6s,

d'autros presque indemnes. Beaucoup ne furent pas re-

trouv^s qui, sans doute, gisent ensevelis sous I'^normc
d^pdt de limon qui recouvre la plaine du Fayet.

J'ai visits la place une vingtaine de jours apres. Les
pelouses et les bosquets du pare avaient disparu sous un
desert de blocs et de graviers. Entre le bMiment de la

montagne et le b^liment neuf demeur^s debout— encore
que celui-ci mt fort entam^ du c6t6 du torrent — la vue
s'6tendait iibrement jusqu'au fond du vallon, ne rencon-
trant, au lieu du b^timent central

, que trois ou quatre
6normes rochers apport^s par la d^b^cle. Le sol, in^gal,
s'^tait exhauss6 au point que le premier t^tage semblait
^tre le rez-de-chauss6e. Un badigeon de boue, qu'on eilt

dit dtendu au balai, marquait le niveau de la lave jusque

boucuses, et reussit i revenir k la surface. Lc torrent Tentraina ainsi
sur une longueur d'environ 4 kilometres, jusqu'A ce quun remoiis Ic
rejeta sur la rive ou U put reprcndre pied dans lavage. La force du cou-
rant lui avail arrach^ tons scs vctements et son corps etait couvcrt de
contusions ct de blcssures, dont quclques-unes etaicnt assez profondes.
Le jour paraissant, il s'achemina vers une maison isol6e oii on lui
fournit des vetements de paysan. Aide de ccs braves gens, 11 traversa
la plaine de boue d oil le torrent s'^tait d6j;\ retir6,ct, seal, a pied, r^-
solut do se rendre ei Saint-Gervais-lo-ViUage. En chcmin, U rcncontra
un pretre qui raccompagna; mais, arriv^ k Saint-Gervais, — soit que
la place manquAt r6cllemcnt (excuse inadmissible en pareille occur-
rence), soit a cause de scs vdloments miscrables, soit cnfin que tout le
mondeeilt perdu la tete,-aucun des hotels ou il s'adrcssa neconseutit
a le recevoir. Le pretre, heurcusement, lui procura un lit t la cure. C'est
U qu'il fut soign6, ct quclqucs jours apres, a pcu pr^s retabli, il put
repartiravecles parents qui ^taientvenus lecherchcr. Par une etrangc
fatalite, le bdtiment s'etait rompu k la communication meme des deux
pieces, et la chambre de M. X... avait ^chapp^ k I'effondremenU Scs effcts,
sa montre, son portcfeuillc y furent rctrouy^s intacts.
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SOUS lagalerie du second. De I'aile droile de la courd'hon-

neur, il ne reslail rien; du b^timent du torrent, un pan de

mur avec des cloisons branlantes et des chambres 6ventr6es

comme on en voit dans les quartiers en demolition. Parmi

cette scene de desolation qui ne montrait que des mines,

des interieurs devasl^s et balafr^s d'^claboussures, un seul

objet resplendissaitau soleil de midi : c'^tait dans la cha-

pelle, dont le mur d'avant s'^tait effondre, le tableau d'au-

tel reste intact et, k I'entour, sur un fond d'or edalant,

Fantienne : Gioj'ia in excelsis Deo et in terra pax hominibus,

Les hommes, en efifet, 6taient « dans la terre ».

II semble, quand on examine I'^tat present du vallon de

Saint-Gervais, que la lave y ail atteint Tapog^e de sa puis-

sance. 11 n'est pas surprenant que les chalets de Bionnay

aient eted^molis, mais la maison d'^cole — qui, certaine-

ment, a ete atteinte, puisqu'elle est rev^tue de boue jus-

qu'au toit — a r6sist6 et, sans doute, elle ne devait pas

oflrir plus de solidity que les bMiments des bains. Or, lo

b^timent central, Taile droite de la cour d'honneur, la

presque totality du b^timent du torrent n'ont pas et6 sini-

plement renvers6s : ils ont 616 ras6s sans laisser de d6-

combres, abstraction faite de ce qui pout se trouverenfoui

sous la couche de vase 6paisse en certains points de cinq

h six metres. La presence des rochers mentionnes plus

haut serait, peut-^tre, une preuve encore plus convain-

cante. On a reconnu qu'ils provenaient de la cascade de

Cr^pin : la distance est assez grande et Tun de ces rochers

ne cube pas moins de 250 metres. II est reellement stup^-

fiant de penser qu'une pareille masse a pu etre transportee

si loin, d'autant que, depuis le pied de la gorge, elle a fait

encore quelque chemin sur un terrain plat*.

1. Le belv^d^re dc la cascade do Crcpin a 6t^ cmportc et le senticr

d'accfes ronipu, inais Ja cascade, quoi qu'on ait pu prctendrc, n'a pas

plus 6tc detruite que les sources de Saint-Geryais n'ont et^ perdues,

comme on I'a avanc^ (igalement. J'avoue n'avoir pas garde dc mes vi-
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Le heurtde la lave centre les b^timents des bains aura

sans doute amorti sa force d'impulsion. Venant k rencon-

trer, k I'extr^mit^ da vallon, le pont de la route de Sal-

lanches, elle en a soulev6 les dalles, descell^ la balustrade,

mais elle n'a pu T^branler. Malheureusement cette resis-

tance du pont n'a fait qu'ajouter au d(5sastre. Le courant,

repousse vers la gauche, a envahi la chauss6e, balayant

toutesles maisonsduBas-Fayetqui labordaient, k I'excep-

tion de rh6tel Gurtet dont les murs ont 6te barbouill6s de

boue jusqu'i la hauteur de cinq h six metres. Une grange

assez vaste a €16 detach^e du soubassement de raaQonnerie

qui la supportait, entraln^e k 800 mMres de \k et, par un

singulier hasard, d^pos^e entiere avec une vache qui y
etait renfermee.

Douze personnes trouverent la mort tant au Bas-Fayet

que dans les habitations ^parses au milieu des champs et

des vergers dont la plaine 6tait couverte. La lave s'epa-

nouitsur un vaste espace, formant un c6ne de dejection

tr^s aplati, enfouissant sous une couche de limon, d'une

epaisseur variable de 1 k 3 metres, 75 hectares de cul-

tures florissantes. L'aspect navrant de cette plaine de

boue, k peine mouchet^e Qk et la de quelques Hots de ver-

dure, etait un spectacle qu'on ne saurait oublier et le

plus propre k faire concevoir Tirr^sistible violence d'une

debacle k laquelle un quart d'heure avait suffi pour d^po-

ser une si prodigieuse quantity de mati^res. Lk, enfin,

s'arr(}terent les ravages du fl^au. Les eaux bourbeuses,

largement etalees, atteignirent I'Arve; mais comme elles

s'y devers6rent sur une longue etendue de rives, et non

toules ensemble, elles n'en suspendirent pas le cours et

se born^rent k y produire une crue pr^cddee d'un flot

pareil au mascaret de notre basse Seine. Cette crue, k Sal-

sites antcrieurcs un souvenir asscz present pour dire quels changcmcnts

y sontsurvcnus, mais elle demeure toujours une remarquablc curiosit4i

naturelle.
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lanches, au pont de Saint-Marlin, s'61eva^ 80 centimetres.

Pr^s de Geneve, au confluent de TArve et du Rh6ne, elle

ne d^passapas 10 centimetres.

La Vitesse ducheminement de la lave a donn^ lieu k des

Evaluations fort difT^rentes, et comme, en g(5neral, on est

portd h attribuer pour la plus grande part a la rapidity du

courant les efTets d^sastreux des d^b^cles, quelques-unes

sont manifestement exag^r^es. Le lecleur comprendra,

d'ailleurs, que les t(5raoignages directs sont assez vagues,

nul n'ayant eu le loisir ou la pens6e de consulter sa mon-

Ire au moment precis du passage de Tavalanche. Du pied

de la pente des Rognes aux bains de Saint-Gervais on

compte environ 11 kilometres. Combien de temps I'ava-

lanche a-t-elle employ^ h parcourir cette distance? On

a parle d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d*une

heure.

Pour M. le professeur Forcl la dur6e d'une demi-heure

semble la plus probable. Voici, en tout cas, parmi les

renseignements que j'ai recueillis, ceux qui m'ont paru

les plus dignes de foi.

Les Epoux Mugnier, qui tiennent le pavilion de Bellevue

au col de Yoza, declarent que le bruit de la rupture du

glacier de T^te-Rousse se fit entendre aux environs de

minuit et demi. II n'y a pas lieu de tenir compte du temps

tres court que Tavalanche dut mettre k atteindre le bas de

la pente des Rognes. Les r6cits des personnes qui parais-

sent avoir le mieux conserve leur sang-froid, lixent son

arriv^e h I'^tablissement des bains vers 1 heure et demie.

Le plus haut niveau de I'Arve a 6i6 constats i Sallanches

par M. Clerc, agent-voyer, vers 2 heures. Enlin, M. Angel

Blanc vit arriver le flot a Bonneville entre i heures et demie

et 5 heures, — « peut-6tre, ajoute-t-il, un pen plus pres

de i heures et demie » : car, ayant pris d'abord le bruit

qu'il entendait pour le roulement d un train du chemin de

fer, il se ravisa par la reflexion que le premier train du
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jour « ne devait passer quHine heure plus tard », soil a

5 h. 40 minutes.

D'apr6s ces donn^es, Tavalanche aurait mis une heure du

glacier de Bionnassay h Saint-Gervais (11 kilomet.), une

demi-heure de Saint-Gervais k Sallanches (9 kilomet.),

deux heures trois quarts de Sallanches ^Bonneville (40 kilo-

met.) : c'est-^-dire qu'elle aurait avanc6 a raison de

300 metres par minute de Saint-Gervais h Sallanches, de

250 metres de Sallanches k Bonneville, — ralentissement

qui parait tres logique, — mais de 200 metres, k peine,

du glacier h Saint-Gervais dans la partie la plus d^clive

du parcours! Ce dernier r^sultat a de quoi surprendre, et

il est vraisemblable que les 6poux Mugnier et les hdtes des

bains se sont tromp^s d'un quart d'heure, ceux-ci en plus,

ceux-1^ en moins, ce qui r^duirait, comme Testime M. Fo-

rel, la dur^e du temps employ^ du glacier a Saint-Gervais

a une demi-heure, donnant 400 metres a la minute.

J'ai tenu, cependant, k rapporter les indications qui

m'ont 6te donn^es parce que, apres tout, le doute peut

exister. Le premier 616ment h connaitre, pour trancher la

question, serait le temps que le torrent de Bionnassay

lui-m6me, en moyennes eaux, met k parvenir k Saint-

Gervais. La Vitesse de Tavalanche aura-t-elle 6i^ beaucoup

plus grande? aura-t-elle m^me et^ 6gale?Ind^pendammenl

de la penle du terrain, le degr6 de fluidity, I'impulsion

premiere, la pression, sont des facteurs importants de

r^coulement des liquides. L'^lan de I'avalanche a dA t^tre

singuli^rement amorti contre la moraine de Bionnassay

et, plus loin, contre la rive gauche du Bon-Nant. Nous ne

savons pas combiende temps a pu durer Femb^cle de la

gorge de Bionnay, ni celle qui s'est peut-dtre form(5e dans

la gorge de Saint-Gervais*. La pression a dd fttre ^norme,

1. Des habitants du village dc Saint-Gervais ont affirmd qu'un hommc,
6chapp^ au dcsastro do Bionnay, eut le temps d*arriver tout courant

pour demander des secours, et qu'on se disposait k le suivre quand on
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mais le frottement de la lave centre los berges et les ob-

stacles de toute sorte qui se pr^sentaienl surson chemin a

pu produire un ralentissement considerable, aussi bien

que ses rejets incessants d*une rive h, Tautre.

11 me reste h parler de roriginem^me de la catastrophe,

et on trouvera peut-6tre que c*est par oCi j'aurais dil com-

mencer. J'ai suivi, en quelque sorte, Tordre des recher-

ches.

Les premieres explorations ont ^i6 consacr^es a 6tu-

dier le parcours de Tavalanche. Ce n est que plus tard,

le 19 juillet, que MM. Joseph Vallot et A. Delebecque,

accompagn^s de M. Etienne Ritter et des guides Gaspard

Simon et Alphonse Payot (tourneur), de Chamonix, ont

visits le glacier de T6te-Rousse d*o(i elle sVHait d6tach6e.

Je me reporterai, pour cette partie de mon travail, au

mc^moire r6dig^ par MM. Vallot, Delebecque et Duparc,

dont j'ai ddj^ donn^ des extraits.

On accede au glacier de Ti^te-Rousse en cinq heures dc

mont^e assez p^nible, depuis le col de Voza qui s'ouvre,

comme on sail, entre les valines de Chamonix et de Bion-

nassay. Que ce glacier eAt dte le point de depart de Tava-

lanche, cela ne pouvait faire de doute pour personne. De

plusieurs points de la valine de TArve il ^tait visible que la

partie frontale du glacier avait 6t6 emport^e; sur la

parol de glace mise k ru, on apercevait une grande ca-

vity.

« Le petit glacier de T6te-Rousse, 6crivent MM. J. Val- /^

lot et Delebecque, situ(5 a Taltitude d'environ 3,200 metres.

eiitendit le tumulte des eaux dans le ravin. II convient de n'accucillir

les rappurts de ce genre qu'avec bcaucoup de reserve. Jc ferai observer

pourtant que, si une embdcle s'est form(^e k proximitc des Bains et a

persist^ quelque temps, le fait expliquerait pourquoi les hdtes de I'cta-

blissement n'ont entendu le bruit qu'au moment presque oil Tavalancho

4tait d6jk sur eux.
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prds du point col6 3,139 de la carte de Mieulet, forme un

plateau presque horizontal *.

« D'une forme k pen pr^s quadrangulaire, il est born^ a

TEst par la muraille escarpde de I'Aiguille du Godter, et

des trois autres c6t6s par des aretes rocheuses. L'arfete du

Nord le s^pare du glacier de la Grya ; celle du Sud du gla-

cier de Bionnassay... II a un ^coulement, qui parait 6tre

le principal, au Nord-Ouest, pres du point 3,139, entre

deux aretes rocheuses convergentes, dont Tinclinaison est

de 30^ environ*. Ces deux aretes, entre lesquelles se trouve

un couloir neigeux, servent de conlreforts au plateau du

glacier.

« C'est au sommet de ce couloir que se trouvait la paroi

de glace mentionn^e plus haut. Presque verticale, elle

mesurait, le 19 juillet 1892, 40 mMres de hauteur; sa sec-

tion 6tait, k peu de chose pr6s, une demi-circonf^rence

de 100 metres de diamelre. La cavitd de forme lenticulaire,

qui s'ouvrait dans cette paroi, avait 40 metres de diametre

sur 20 metres de hauteur.

« Gette paroi 6tait manifestement une surface d'arra-

chement. L'inspection des lieux permit facilement de re-

constituer le glacier, tel qu'il existait avant Tavalanche;

nous estim^mes k 90,000 metres cubes au maximum la

quantity de glace tomb^e. A la base du glacier se trouvait

un seuil rocheux, — qui, comme nous le verrons plus

loin, a jou6 un r61e important dans la catastrophe.

« A peu de distance de son ouverture, la cavit6 se^ rami-

fiait en deux couloirs dont I'un, celui de droite, 6tait

presque entierement encombr^ de blocs de glace 6boul6s.

1. M. Forel estime que ce plateau n'a pas plus de 40 hectares de su-

porficie.

2. « Contraircment aux indications de la carte, et par suite de la di-

minution des glaciers, ce glacier ne descend pas plus bas que le point

3,139. La pentc raide de glace representee sur la carte n'est plus qu'un

couloir neigeux, et la surface blanche figuree au Sud de Tar^tc des Ro-

gnes est aujourd'hui un champ de ncige. »
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Les parois de la caverne resides intactes 6taient fornixes

de glace transparente et admirablement polie; elles pr6-

sentaient de vastes surfaces concaves analogues k celles

des marmites de grants. Elles n'avaient aucune analogic

avec celles dos grolles de certains glaciers, de la grotte

nalurelle du glacier de TArolla par exemple. Dans ces der-

ni^res, les parois de la glace sont fornixes de peliles sur-

faces concaves s6par6es par des arfites ; c'est Veffet de Tdro-

sion atmosph^rique. Dans la caverne de T^te-Rousse, au

contraire, les parois rappelaient celles du lac de Merjelen

ou des pelits enlonnoirs remplis d'eau qu'on rencontre sur

le glacier de Gomer. C'^tait, h n'en pas douter, Teau qui

les avait polies; la caverne avait ^t6 remplie par un lac

intraglaciaire. On voyait encore, le 17 aoClt, un reste de ce

lac; dans Tint^rieur m6me de la caverne se trouvait, sous

la glace 6boul^e, une nappe d'eau dont la profondeur ^tait

de 2 metres h une distance de 2 metres du bord.

« Le couloir rest6 libre aboutissait h une cavit6 cylin-

drique h ciel ouvert, k parois verticales, resultant de

reffondrement sur place d'une partie du glacier. Cette

cavity, dont le fond 6tait encombr^ de blocs de glace, avait

80 metres de longueur, 40 metres de largeur, 35 k 40 metres

de profondeur.

« Invisible de tons les points de la valine, personne n'en

avait soupQonn6 I'existence avant nous. Les parois pr^-

sentaient deux apparences bien distinctes. Dans la partie

sup6rieure, depuis la surface du glacier jusqu'a une pro-

fondeur variant de 5 ^ 10 metres, elles laissaient voir, sui-

vant une section parfaitement nette, des couches horizon-

tales stratifi^es, dont I'^paisseur atteignait parfois un

mfttre : c'^taient les couches successives de la neige tomb^e

sur le glacier. Plus] bas, elles 6taient fornixes de couches

plongeantes dont la direction est encore inexpliqu^e. Le

lac intraglaciaire avait rempli la cavity superieure presque

jusqu'aux couches horizontales. Une grande voiite de
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25 metres de hauteur, au fond de laquelle coulait un ruis-

seau, s*ouvrait sur les parois de la cavity ; ces parois, for-

nixes de glace transparente, comme la caverne d'entrXe,

prouvaient encore un contact prolong^ avec Teau. Peut-

6tre cette voClte communiquait-elle avec d'autres creux;

nous n'avons pu verifier ce point, I'exploration complete

de la cavity Xtant fort dangereuse.

« D'apr^s les mesures prises, nous avons estimX a

100,000 metres cubes environ la quantit<^ totale d*eau con-

tenue dans le glacier, soil 80,000 pour la cavity supXrieure

et 20,000 pour la cavity infXrieure.

« Comment cette poche d'eau s'Xtait-elle produite? Nous

avons constats plus haut Texislence d*un seuil rocheux au

pied du glacier. Ce seuil, formX de schistes micacXs plon-

geant sous le Mont-Blanc avec une inclinaison de 60**, 6tait

certainement un obstacle k I'^coulement des eaux; mais il

ne pouvait les retenir que jusqu'k une hauteur Xgale a celle

du rocher m^me. Si aucune autre cause n'avait provoqu6

I'accumulation de I'eau, celle-ci, aprXs avoir atteint le

niveau du seuil *, se serait infiltree entre le glacier et le

rocher; elle aurait formX quelques petits lacs dans la

roche m^me, mais elle n'aurait pu s'Xlever, comme dans

la cavity supXrieure, jusqu'k une hauteur de 30 k 40 metres

au-dessus du seuil. Nous ne pouvons expliquer ce dernier

phXnom^ne que par la presence de crevasses de fond qui

existent, comme Ton sait, dans les endroits ou le lit du

glacier est concave *. Telle Xtait, Xvidemment, la forme

\. Les autcurs supposcnt un autre seuil en amont.En citant leur md-

moire, je ne Iranscris que ce qui ne parait pas contestable.

2. M. Pcloux, qui a inspccte le glacier le 30 aout, est d'avis que les ca-

vit^s sont dues plutot ad'ancicns entonnoirs ou moulins qui se seraient

« successivement agrandis et d^formes en s'approchant de la moraine

frontale, en m^me temps que Icur axe, de vertical, devenait presquc

horizontal ». M. Bosviel, un dc nos collogues, qui reside miepartie do

V6l6 au village de Saint-Gervais, et a, maintes fois, parcouru les mon-

lagncs environnantes, objcctc k cette explication que le glacier de T^tc-
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du lit du glacier de Tfile-Rousse en avant du seuil. Nous

avons pu, d'ailleurs, reconnaitre I'une de ces crevasses

dans la grande voMe qui d6bouche dans la cavite d'en

haul. D6s lors, il est facile de comprendre que Teau des-

cendue des regions sup^rieures du glacier ait pu, gr^ce a

sa pression, remonter dans ces crevasses et m^me, en

vertu du principe des vases communicants, les remplir

entiferement. Done chacune des deux cavit^s ne doit 6tre

qu'une ou plusieurs crevasses de fond, agrandies par Teau.

« II n'est pas facile de savoir combien de temps Teau a

mis pour s'accumuler dans ces crevasses. Une obstruction

temporaire des orifices d*6coulement s'est-elle produite,

peut-^tre par suite d*une crue rapide du glacier? C'est

possible. Toutes les personnes que nous avons interrog6es

sont unanimes k constater que, avant Tavalanche, T^cou-

lement du glacier 6tait beaucoup plus faible qu*k present

;

il 6tait m^me intermittent. Des ouvriers travaillant a Bion-

nay ont affirm^ qu'il avait cessc compl6tement cette

ann^e*. Le 17 aoAt, apr^s de tr^s chaudes journ^es, le

debit du glacier ne nous a pas paru d^passer 10 litres par

seconde. On voit que, en supposant tout ^coulement in-

terrompu, il aurait fallu au moins trois a quatre mois

pour accumuler 100,000 metres cubes d'eau. Nous pensons

mdme que le faible 6coulement qui existait a facility T^ro-

sion de la glace par Teau, car elle permeltait k celle-ci de

Rousse a un^ superficie trop faible pour qu'il puisse s'y former des cours

d'tiau capables de creuscr des mouliDS.

1. Je ne sais si,depuis Bionnay, on distingue bien nettement I'ecou-

lement de Tete-Rousse. Mais il s'agit probablement des ouvriers em-

ployes ^ la construction du pont de la nouvello route sui* le torrent de

Bionnassay, et I'explication de la remarque nous est fournie par M. Pe-

loux : « On avait observ6 un changement de regime du torrent de Bion-

nassay, changement manifest(^/ par une diminution de volume, une eau

plus claire et charriant moins. Or, precis^ment, les eaux provenant du

glacier de T6te-Rousse sont tr6s charg6es. »> Au surplus, les ouvriers

travaillant k la carri^re d'ardoises du Prarion ont dit avoir remarqu6

que le ruisseau de Tdte-Rousse avait cess6 de couler.
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se renouveler, en agrandissant peu h peu les crevasses. »

MM. Yallol et Delebecque ne se prononcent pas sur le

point de savoir quelle circonstance a pu provoquer la rup-

ture de la paroi frontale du glacier. La question n'a, sans

doute, qu'une importance secondaire. II est Evident que

cette paroi devait c6der t6t ou tard h. la pression des eaux

emmagasin^es, si celles-ci ne trouvaient aucune issue, et

peut-6tre ^tait-elle arriv^e a la limite de sa force de resis-

tance. L'hypoth^se la plus probable, cependant, est que la

rupture a 6t6 d^termin^e par Teffondrement du toit de la

cavity sup6rieure. Elle expliquerait mieux pourquoi la

portion ant^rieure du glacier a ^16 projet^e avec une vio-

lence telle qu'on n'a relev6 les traces de I'avalanche qu'k

une centaine de metres en avant.

Telle a 616 la catastrophe de Saint-Gervais. Sans prece-

dent dans la m^moire des hommes, ce n'est pas a dire

qu'elle soit sans precedent dans Thistoire des Alpes. Qui

sait si la ville de Dionysia, la ville romaine que la 16gende

place dans la plaine de Passy, n'a pas r6ellement exists, et

n'a pas disparu ensevelie par quelque cataclysme sembla-

ble? Les siecles ne comptent pas pour la nature comme
pour nous, et, peut-^tre, n'avons-nous assists qu'k un des

modes qu'elle emploie d'ordinaire pour combler I'appro-

fondissement des valines.

Le glacier de TMe-Rousse etait peu connu, bien que les

ascensionnistes au Mont-Blanc par la voie dite de Saint-

Gervais le rencontrent en chemin. Les Itin^raires n*en font

pas mention, les meilleures cartes ne le nomment pas.

Mais nos lecteurs se souviendront d'un passage de Saus-

sure — qui n'6tait pas seulement un grand naturaliste— et

qui parfois trouve des accents d'une noblesse et d'une

emotion p^netrantes.

« La situation de notre cabane, ecrit-il en racontant sa

tentative d'ascension par I'Aiguille du Go(lter,etait la plus
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heureuse qu'il fAt possible dechoisir dans un endroit aussi

sauvage. EUe ^tait appliqu^e a un rocher, k quinze ou

vingt pas d*un petit glacier convert de neige, dont il sortait

une eau claire et fraiche qui servait h tous les besoins de

la caravane. »

Et, plus loin :

« Je retournai sur le rocher lorsque la nuit fut entiere-

ment close; le ciel 6tait alors parfaitement pur et sans

nuages; la vapeur ne se voyait plus que dans le fond des

valines; les ^loiles brillantes, mais d6pouill6es de toute es-

p6ce de scintillation, r^pandaient sur les sommites des

montagnes une lueur extrfimement faible et pdle, mais qui

suffisait pourtant a faire distinguer les masses et les dis-

tances. Le repos et le profond silence qui r6gnaient dans

cette vaste «5tendue, agrandie encore par Timagination,

mMnspiraient une sorte de terreur; il me semblait que

j'avais surv^cu seul h Tunivers, et que je voyais son ca-

davre 6tendu sous mes pieds. »

Le " petit glacier » est le glacier de T^te-Rousse ; le « ruis-

seau d'eau claire et fraiche », le torrent qui, d^mesur^ment

grossi, a d6vast6 Saint-Gervais ; et je songeais k ce cadavre

de Vunivers, en voyant, le soir, a la clartd de la lune, cette

plaine immense du Fayet dans sa blancheur sinistre, T^-

norme coulee de boue recouvrant des hectares de culture

qui, di^jk, se desstehait, se fendillait comme une terre

maudite, et sous laquelle tant de victimes, hommes,femmes,

enfants, dormaient encore leur 6ternel somraeil.

GUARLES DURIER,

Vice-president du Club Alpin Francais,
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APERgU

DE LA FORME ET DU RELIEF RES PTRiEES

(Par mm. F. Schradbr et Emm. de Marobrie)

La contraction graduelle de la surface lerrestre, en ame-

nant Tenveloppe solide du globe a devenir trop large pour

son contenu, plisse, dechire ou reploie des parties plus ou

moins 6tendues de cette surface. Sur les parties ainsi d^ni-

vel6es et qui font saillie en montagne, Taction combinde

de I'atmosph^re et de la pesanteur s'exerce incessamment,

tendant h ramener les masses sur^lev^es au niveau moyen

du sph^roide terrestre, d'oti elles ont 6t6 dcart^es pour un

temps. Si le g^ologue 6tudie Taction des forces d^nive-

lantes, le g^ographe, de son c6t6, prenant la terre dans

son 6tat actuel, cherche a se rendre compte du conflit des

forces oppos^es et de la forme plus ou moins passagere

qu'elles ontdonn^e a la surface terrestre. Dans notre aper^u

sur la structure geologique des Pyr6n6es, public Tan der-

nier, nous nous sommes occup^s des masses profondes qui

constituent la chaine, de Tordre de leurspliset de T^tendue

de leurs affleurements. II s'agit aujourd'hui de determiner

la quantity dont ces masses, 6rod6es par Tatmosphere,

dominent actuellement le niveau des mers, d'^tudier la

forme et Taltitude que leur ont denudes ou plut6t laiss^es
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les forces perp^tuellement kl'oeuvre pourlesddtruire. Tel

est le bulde F^tude hypsom^trique que nous allons tenter.

Sous leur forme originelle, les Pyr^n6es peuvent fttre

representees comme une bande form^e de plusieurs stages

de terrains stratifl^s et superposes, dont Tensemble aurait

ete plisse, racomi, par des pressions laterales ou par la

contraction d'une base profonde, sur laquelle reposaient

les couches superieures. Ce plissement, complexe comme
les forces qui le provoquaient, ne se produisait pas dans

une seule direction, mais afifectait les couches comprimees

suivant divers sens, obeissant, soit dans sa longueur, soit

dans sa largeur, aux forces qui sollicitaient la surface k se

contracter. II se produisait ainsi, k c6te de flexions, de de-

chiruresoude rejets dansle sens vertical, d'autres flexions,

d'autres rejets dans le sens horizontal, et la rectitude pri-

mitive de la chaine, si rectitude il y a, ne pent 6tre consi-

deree que comme la moyenne des forces en action. Dans

les plis en relief (anticlinaux) ou en creux (synclinaux),

les couches d^plac^es prenaient des inclinaisons variables,

des tensions variables, qui accentuaient les diversites de

leurs forces primitives de resistance. En m^me temps que

les parties centrales de la region montagneuse, plus forte-

ment soUicitees que la peripheric par la rencontre des

forces opposees, formaient des ploiements plus aigus et

plus eieves au-dessus du niveau moyen, les matieres pro-

fondes remplissaient la partie inferieure de ces plis, for-

mant ainsi comme un moule interne de vagues onduiees

ou enchevetrees, revetu presque partout par les couches

superieures.

G'est sur cette masse sureievee et plus ou moins on-

duiee que les forces atmospheriques commenc^rent a

s'exercer des qu'elle eut abandonne son niveau primitif.

Les eaux tendaient naturellement a s'amasser dans le fond

des plis synclinaux, descendant de part et d'autre des
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crates anticlinales. Mais au cours de celte descente, Teau

rencontrait des couches d'inclinaison ou de cohesion diff6-

rente, les unes plus faciles, les autres plus difflciles k d6s-

agr^ger ou k dissoudre ; les unes fendill^es par leur dis-

tension k la partie exi^rieure des plis anticlinaux, les

autres resserr^es par leur reploiement k Tint^rieur des

cuvettes synclinales.

L'eau attaquait done avec plus de succes, toutes choses

6gales d'ailleurs, les plis en relief, k surface distendue,

que les plis en creux, k surface resserr^e. De 1^, tendance

k faire disparaitre les couches sup^rieures au sommet des

plis saillants, et k les respecter au fond des plis creux :

denudation des parties culminantes, ^galisation de la

masse primitive.

Cette denudation s'op6rait de fagon diff6rente, du reste,

suivant qu*elle int6ressait un pli isol6 ou Tensemble de

plusieurs plis. On sait que le travail des eaux sur toute

surface inclin^e tend k 6galiser cette surface, jusqu'^ ce

que chaque molecule liquide, ob^issant k son poids,«e

meuve suivant la courbe que d6crirait une chaine sus-

pendue librement du sommet k la base. Tant que cette

courbe de stability n*est pas atteinte, I'eau attaque les

parties qui s'opposent k sa descente. On sait d'aiileurs que

cette courbe tend k se d^truire elle-m^me aussit6t 6tablie

et qu'elle se rapproche incessamment de I'horizontale, der-

nier terme de son evolution. II y a done tendance, sur

toute surface inclinee, k la formation d*une s^rie de cours

d'eau se dirigeant suivant la ligne de plus grande pente,

du sommet k sa base, et coupant transversalement les

obstacles qui se trouvent sur leur chemin. Ainsi se formenl,

dans une chaine relativement simple comme les Pyrenees,

les grandes valines transversales qui descendent de part et

d'autre vers les plaines oppos6es. Pour prendre naissance,

ces valines transversales utilisent toutes les depressions,

tous les points faibles, toutes les cavit6s qui leur permettent
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d'ob^ir k la pente g^n^rale du sol; mais elles ne peuvent

abaisser les seuils on franchir les obstacles, sans qu'en

meme temps les depressions qui s'ouvrent dans la lon-

gueur des plissements k droite et h gauche de leur lit

s'61argissent et s'approfondissent. De la sorte, form^es

originairement de lacs ou de mar^cages superposes et

r^unis en chapelets par des cascades, elles creusent peu h

peu les seuils, soit par I'^rosion de la surface, soit par

recroulement des masses profondes; et les lacs ou les

mar^cages, abaissant graduellement leur niveau, se trans-

forment en valines longitudinales, dispos6es non plus per-

pendiculairement aux plissements principaux, mais dans

la direction m^me de ces plissements.

Cette deuxieme s^rie de. valines ob^it h des lois toutes

differentes. Tandis que les premieres donnaient leur etroit

coup de scie h travers toutes les formations g^ologiques,

celles-ci vont se modeler beaucoup plus exactement sur la

disposition primitive et sur la nature du terrain. Primili-

vement et th^oriquement, elles occuperont le fond des plis

synclinaux, et seront s^par^es par les crates ou les bom-

bements anticlinaux; du moins si la distribution des resis-

tances s'y prete. Mais bient6t le travail de d^sagr^gation

des surfaces anticlinales se produira, et souvent le sommet

de chaque pli ne tardera pas k s'abaisser sur une plus ou

moins grande longueur. Dans ce travail d^erosion, les eaux

descendant de la cr^te rencontreront fr^quemment k flanc

de coteau une couche plus r^sistante, le long de laquelle

elles glisseront sans pouvoir descendre plus loin, ouvrant

ainsi une nouvelle valine sur le flanc de la pente primilive.

Que rerosion du pli anticlinal devienne assez profonde, il

pourra arriver que Tordre primitif soit finalement renverse,

et qu'au bout d'un nombre suffisant de siecles la valine

longitudinale se trouve sur le pli anticlinal m^me, compie-

tement evide. Le plus frequemment elle se sera eiargie sur le

flanc des pentes, et sera bord^e d'un c6te par le dos des
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couches qu*elle aura d^nud^es, de I'autre par la tranche

de celles qui lui auront r^sist^. Ainsi se sera produite une

valine monoclinale. Enfin, il adviendra aussi que le fond

du pli synclinal ait continue h servir de lit naturel aux

eaux courantes, et dans ce cas il pourra se faire qu'elles

circulent au milieu d'une large valine, hors de proportion

avec la puissance de T^rosion atmosph^rique.

Quoi qu'il en soit, ces valines longiludinales, frequem-

ment align^es ou oppos^es bout k bout, communiqueront

g6n6ralement entre elles par des cols largement ^chancr^s,

d'accord, pour ainsi dire, avec la montagne, et ou TeCFort

des brouillards, de la gel6e, du soleil, sera venu en aide

k celui des eaux naissanles pour user les strates dans le

sens de leur moindre resistance. Au sommet des coupures

transversales, au contraire, on trouvera souvent comme
passages de simples accidents orographiques, depressions

ouarrachementsoccasionnels, sans liaison d'ensemble avec

Tarchitecture environnante. Enfin, quelle que soit I'impor-

tance primordiale des valines longitudinales, leurs eaux

finiront par se joindre k celles des valines transversales,

et c'est par ralternancc des unes et des autres que ruis-

seaux, torrenls ou rivieres finiront par atteindre la plaine.

Sur leur route, ils auront transports au pied des talus

leurs c6nes de dejection, remblayS les valines ou remaniS

les dep6ts anciens; arrives dans la plaine, ils y d6poseront

leurs nappes d'alluvions, arrach^es aux pentes superieures

des montagnes.

L*etat sous lequel nous voyons une chaine de mon-

tagnes n'est done qu*une 6tape de sa destruction graduelle.

Mais le terme de cette destruction est si immensement

eloign^, compare du moins k toutes les durSes humaincs,

que nous pouvons considSrer Tetat actuel comme k peu

pr^s permanent, et Tetudier au point de vue des formes,

sans craindre de le voir se modifier sensiblement pendant

le court espace de durSe dont nous avons conscience.
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Avant d'^ludier la masse et d'6valuer le relief des Pyr6-

n^es, il nous faut fixer les limites que nous attribuerons k

la region pyr^n^enne proprement dite. Vers I'Espagne, ou

ces limites 6taientnaguere ind6cises, elles se sont presque

partout prdcis6es k tel point, que nous n'y renconlrons

presque plus aucune difficult^. En partant^ k TOuest, du

m^ridien de Tolosa, ligne du reste conventionnelle, nous

les voyons longer le pied des Sierras, un pen au-dessus de

la courbe de niveau de 500 metres. Vers Barbastro et

Monzon, elles coincident k peu prfes avec celte m^me
courbe, qu'elles suivent jusqu'aux sources du rio Llo-

bregos, sur le plateau de Galaf, qui monte un instant k

700 metres, puis elles redescendent le long du flanc meri-

dional du Montserrat, par lequel elles vont rejoindre le

chemin de fer enlre Monistrol et Sabadell. De Ik, une ligne

a peu pres droite, allant rejoindre la Mediterran^e k Ma-

tar6, limite assez exactement la masse des Pyr6n6es, du

moins au point de vuc qui nous occupe, celui du relief.

Vers la France, la delimitation est peut-6tre moins sim-

ple : on peul admettre qu'une ligne partant de Saint-Jean-

de-Luz et se dirigeant vers Bagneres-de-Bigorre rencon-

trera k peu pr6s partout le pied des montagnes en passant

par Gambo, Saint-Palais, Oloron, Arudy et Lourdes. Mais

au delk de Bagneres, cette ligne de demarcation ne coin-

cide plus avec des formes aussi nettes. Quelque etroit que

soit le rapport des Pyrenees et du plateau de Lannemezan,

on ne pent englober ce vaste etoilement dans la region

pyr^neenne, que nous ferons des lors commencer k la

Neste et k la Garonne, de Labarthe k Saint-Martory et k

Boussens. La region qui s'^tend entre Boussens el Lave-

lanet est manifestement pyren^enne, malgr^ sa faible

altitude, dans toute I'etendue que limitent les villes de

Sainte-Croix, duMas-d'Azil et de Varilhes. Enfin, une ligne

trac^e de Lavelanet k Limoux, puis le long de TAude jus-

qu'k la Mediterran^e, s^parera assez nettement les Pyr^-
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n6es et les Corbi^res des plaines ou des montagnes qui

leur demeurent ^trang^res. Enfin, vers la M^dilerran^e, il

conviendra de detacher de la chalne les plaines du Roussil-

lon et de TAmpurdan, qui constituent deux v^ritables

golfes, combl^s par les alluvions pyr6n6ennes.

Ainsi d6flnies, les Pyr6n6es s'6tendent sur un espace de

55,380 kilometres carr^s, dont moins d'un tiers di^versent

leurs eaux vers la France et plus des deux tiers vers TEs-

pagne*.

Si Ton veut bien remarquer que nous avons partag6 Te-

paisseur du reliefpyr^n^en ,de 500 en 500 metres,en couches

d'6gale puissance (dont Tinf^rieure seule a 6te divis^e en

deux tranches pour en faire discemer la disposition plus

delicate), on sera tout d'abord frapp6 de la predominance

que pr^sente la couche comprise entre 500 et 1 ,000 metres.

A elle seule, elle occupe pr^s de la moitie du versant

meridional et environ un tiers du versant fran^ais. Ce trait

parait plus frappant encore si Ton observe qu'il fait partie

de I'architecture primitive de la chaine. En effet, la plus

grande partie des montagnes espagnoles situ^es k ce

niveau n'ont 6i6 que peu entam^es, puisque leur surface

est encore constitute par les terrains eocenes, les plus

recents de la serie des Pyrenees, tandis que les montagnes

plus eievees, situ^es au milieu dubombement, ont etede-

nudees jusqu'k des couches plus anciennes. Sur le versant

fran^ais, expos6 h une atmosphere beaucoup plus humide,

il en est autrement : le niveau de 500 k 1,000 metres, beau-

coup moins etendu et pr^sentant des pentes bfeaucoupplus

rapides, a ete presque entierement d^pouilie des stages

tertiaires qui le rev6taient primitivement. Toute celte

partie du relief ancien a disparu des hauteurs pour venir

s'etaler en longues nappes d'alluvions sur Timmense even-

tail de croupes et de valiees qui s'incline du pied des raon-

1. Les surfaces ont ei6 mesurees au planim^tro d*Amsler sur la

carlo jointe i cette etude.
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tagnes vers la Garonne et vers TAdour. C'est seulement

versTEst, ^Tapproche de la M^diterran^e, que les avant-

monts des Peliles-Pyr6n6es et des Corbi^res, moins pro-

fond6ment rong^s par les eaux atmosph^riques, ont con-

serve leur carapace de couches superficielles. Lk,dem6me

qu'en Espagne, les alluvions sont, comme il est ais^ de le

comprendre, moins largement 6taldes k la base de la

chalne, et c'est seulement tout aupr^s de la mer que les

debris descendus des montagnes littorales ont combl^ les

deux anciens golfes qui forment aujourd*hui la plaine du

Roussillon et celle de TAmpurdan. L'examen de la couche

de 500 h 1,000 metres nous montre done que le relief

ancien des Pyr^n^es a d6j^ disparu k peu de chose pres

dans la moiti^ occidentale du versant frangais, tandis qu'il

a persists, en grande partie du moins, aux approches de la

M^diterran^e et sur le versant meridional.

Cette sorte de socle qui porte les Pyrenees proprement

dites ne s'^l^ve point partout de la plaine aux montagnes

sup6rieures par une pente graduelle. Si, dans la partie

frangaise, oil les erosions ont davantage oblitdre la forme

premiere du relief, la pente a fmi par devenir assez regu-

li^re entre la plaine et les sommets, les Petites-Pyr^n^es,

plus a I'Est, se dressent d6j^ comme une s^rie de remparts

en avant de la region moyenne, et leurs chainons ont par-

fois resists au travail des eaux au point de se laisser tra-

verser en souterrain, mais non point enlever dans toute

leur epaisseur; la grotte du Mas-d*Azil suffirait pour en

tdmoigner. Mais c'est en Espagne que seremarque le mieux

la disposition de cette region moyenne en longues bandes

synclinales, bord^es exterieurementparde hautes rangees

de sierras anticlinales ou le rongement des couches sup6-

rieures, sans parvenir a rabaisser le relief jusqu'au niveau

des grandes cuvettes voisines, a cependant mis h jour sur

les sommets les couches plus anciennes, en lesd6pouillant

de leur manteau tertiaire. Les Sierras de Santo Domingo,
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de Puig Chilibro, de Guara, de la Carrodilla, du Montsech,

61ev6esdeplusieurscentaines,parfoisd'unmillierde metres

au-dessus du socle pyr6n6en, s'^levenl enlre lui et les

plaines, dont elles le s^parent sur presque toute sa lon-

gueur, lui conservanl quelque chose de Tapparence d'un

grand lac longitudinal donl les eaux auraient fui parune s6rie

de br^ches, ouvertes dans la muraille ext6rieure. Plus loin

vers le Sud-Est, au voisinage de la mer, la rang^e form^e par

le Montserrai, les monts de San Llorens et le Monlseny, en-

veloppe ^galement une vaste region de plateaux : c*est celle

du Llusanes, compl^tement inconnue il y a quelques ann6es

a peine, mais bien plus etendue que les pr6c6dentes. On le

voit, Ik encore, sur le versant espagnol du moins, la contex-

ture primitive du plissement pyr^nc^en, si elle a6t6 grande-

ment modifl^e, n'a point 6t6 elTac^e comme en France. Les

montagnes, comme nous Tavons d^j^ dit plus d'une fois, y
sont rest^es relativement jeunes et n'ont point compl^te-

ment perdu leurs formes premieres. Gette longuerang^e de

sierras, qui se dresse k 50 ou 60 kilometres en avant des

plus hautes Pyr6n6es, et qui souvent les cache aux plaines

situ^es k leur pied, a conserve Taspect de longs plis, paral-

l^les k la direction des monts qu'ils pr^c^dent. De ces

plis, les plus avanc(5s vers la plaine de Tfibre, trop fortement

presses au pied par le rapprochement de la base des monts,

se sont renvers6s en dehors, et le mouvement qui les a fait

sui^ir apparait encore dans le subit escarpement qui se

prolonge au-dessus du pays plat.

Si Ton ^tudie maintenant la disposition horizontale de

ces rangdes successives par rapport k leur soubassement,

on est frapp6 de les voir se disposer k Text^rieur de la

chaine sous la forme de festons successifs, engren^s en

quelque sortc les uns dans .le$ autres. Le premier en par-

tant de I'Ouest est constitu6 par la longue rang^e des

Sierras de San Pedro, de Falangra, de Mai Paso, de Puig

Chilibro, de Gabardialla et de Guara. A la rencontre de
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cetle derni^re, qui d^passe l^g^rement 2,000 moires, les

crates s'infl^chissent de TEst-Sud-Est au Nord-Est, el

vont, par la Sierra transversale de Used, rejoindre celles

de Cabellos et de Gancias, fragments d'une rang^e plus

seplentrionale. Gelle-ci, qui vient de la Pena de Oro6l

(1,760 met.), s'interrompt un instant au Sud deBoltana, k

la rencontre du grand pli anticlinal de la Sierra de Balcez,

redress^ duNord au Sud;mais, apr^s quelque trouble, elle

reprendsa direction premiere vers TEst-Sud-Est par laPefia

de San Martin, le Castillo de Lagiiarresetle repli occidental

du Montsech ; apres quoi elle se reploie k son tour vers le

Nord-Est et va rejoindre la longue Sierra de Cadi, prolon-

gement meridional du Canigou. EnGn, du Montserrat au

Montseny, la mSme disposition enveloppante se retrouve

nne troisifeme fois. En France, peut-^tre pourrait-onrecon-

naltre quelques vestiges de la m6me forme primitive dans

le pli anticlinal des Petites-Pyr^n^es, dont la moiti^ occi-

dentale a disparu sous les alluvions, et dans celui qui, de

Salies-de-B6arn h Bayonne, mais avec un relief presque

efface, d6crit une courbe analogue autour du massif du

pays Basque. En consid6rant cette frange de sierras qui

enveloppe au Sud Tensemble des Pyrenees, il est impos-

sible de ne pas remarquer I'analogie (peut-6tre purement

externe) qui semble les rapprocher des immenses franges

d'archipels de TAsie Orientale. Ce qui rend cette analogic

plus frappante, c'est que les replis exterieurs du continent

asiatique se recourbent ^galement autour d'une s6rie de

larges masses avanc^es, k peine recouvertes d'une mince

pellicule liquide, tandis que leurs pentes ext6rieures des-

cendent profond^ment sur les plaines sous-marines du

Grand-Oc^an. Les d^troits ouverts entre leurs lies sont ici

remplac^s par des dtranglements de valines dont les noms

sont 6trangement caract6ristiques : el Salto de Roldan,

Graus, el Grade.

Presque enti^rement s6par6es de cette multiple s6rie
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d'avant-monts, les Pyrdn^es proprementdites s'elfevent en

un long emp^lement de montagnes, du golfe de Biscaye

au cap de Crdus. Ici, dans la region mddiane, la s6rie ler-

tiaire a presque absolument disparu el n'est plus repre-

sentee que par quelques ilots. Par un singulier contraste,

Tun de ces Hots, celui du Mont-Perdu, constitue Tun des

points culminants de la chainc enti^re.

Enpartant de rOcdan, le premier groupe de montagnes,

moins remarquable par son altitude que par son r61e gdo-

logique, est le massif 6ioi\6 du pays Basque. Les couches

supdrieures qui en rev^taient le centre, le Pic gneissique

d'Ursouia, ayant 6i6 compl^tement droddes par les pluies

abondantes et Thumidite continuelle du golfe de Biscaye,

la cr6te orographique a et6 rejet6e vers le Sud. II est m^me
un point, pres des sources de la Nive, ou la ligne de plus

grande hauteur, apres avoir abandonnd deux plis anticli-

naux, a fini par coincider avec un troisieme plus meri-

dional, celui qui s'etend a TEst du col de Yelate.

De la Montague de Larrun jusque au Pic d*Orhy, au Pic

d'Anie, et h la cime espagnole de Visaurrin, c'est du Nord-

Ouest au Sud-Est que se succedent les hauteurs culminantes.

Au Pic de Visaurrin, la ligne de separation des eaux a

dejk cesse de se confondre avec les crdtes culminantes.

Celles-ci, jusqu'au deuxieme tiers oriental de la chaine, ne

cesseront de chevaucher au Nord ou au Sud de la ligne

separative, et ne cadreront avec elle que sur quelques

points de croisement. Ni la geologie, ni Torographie ne se

conformeront ici h cette loi de pure convention qui voulait

trouver dans toute chaine une orientation rectiligne, et

subordonner tous les accidents reels a une conception arti-

ficielle. Rappelons ici ce que nous disions en commen^ant

:

la direction gdndrale des Pyrenees n'est que la moyeime
des forces complexes qui en ont dispose les elements. Cette

direction n'a point d'existence propre, et depend exclusi-

vement de facteurs qui lui sont exterieurs et etrangers.
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Des le Pic de Yisaurrin, en effet, le relief se bifurque ou

pour mieux dire se d^double. Tahdis qu'une rang^e de

monts calcaires, couple par les valines Iransversales de

TAragon et du Gallego, forme vers TEst les massifs de la

Parlacua et de Tendenera, une autre rang6e plus 6lev^e

commence au Pic du Midi d'Ossau, se continue au Sud-Est

par le Balaitous (3,146 met.), les monts du Marcadau, le

Vignemale (3,298 met.), et se croise avec la pr^c^dente dans

le chainon du Mont-Perdu (3,352 met.); puis, apres avoir

atteint son point culminant dans ce beau massif cretac6

et nummulitique, elle continue, se dirigeant toujours droit

au Sud-Est et s'6loignant d^sormais de la cr^te separative.

Elle forme la longue chaine des Parets de Pinede, s'inter-

rompt au confluent de la Cinca et de la Cinquelta, se

redresse dans le puissant Cotiella (2,909 met.), flanqu^ de

la Pena Montanera
;
puis, apres TEsera, dans la masse du

Turbon (2,492 m^t.); apres Flsabena, dans la Sierra de Sis;

apres la Noguera Ribagorzana, dans celle de San Gervas

(1,881 m^t.). Ici la direction s'infl^chit au Nord-Est, paral-

IMement au reploiement du Montsech. C*est d'abord la

Sierra de Boumort (2,074 m^t.), entre la Noguera Pallaresa

et le Segre, puis celle du Port del Compte (2,342 met.), ou

se raccorde le prolongement de la Sierra de Montsecb.

Cette longue rang^e oblique, longue de plus de 160 kilo-

metres en droite ligne, est caract6ris6e depuis le Mont-

Perdu par la predominance du terrain cr^tac^.

Bien difT^rentes sont les rang^es suivantes, ^galement

obliques k la direction de la chaine et dirig6es vers le

Sud-Est, mais formees de chainons granitiques ou de ter-

rains primaires. La premiere au Nord du Mont-Perdu n'est

que peu apparente au point de vue du relief, mais elle se

dirige suivant le pli anticlinal qui, venu des monts de

Cauterets, se prolongeant par Troumouse, Suelza, le

massif des Posets (3,367 met.) et d*Erist6 (3,056 met.),

coupe obliquement la cr6te au Pic de la Munia. Bien plus
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remarquable par son relief est la rang^e suivante, presque

exclusivement granitique. Gelle-ci commence au N^ou-

vielle, sur le versant Nord, et se dirige par I'Est-Sud-Est

vers les montagnes d'Oo, oil ello croise k son tour la crMe

de separation des eaux. A partir de ce point, c*est sur le

versant Sud qu'elle se d^veloppe ; comme les deux rang6es

pr^c^dentes, elle y atteint sa plus grande hauteur, en for-

mant le massif des Monts-Maudits. le plus ^lev^ de la

chaine(3,40i met.), puisceuxdeComolo-Forno (3,033 m6t.),

de Comolos-Bienes (3,006 m^t.) et de los Encantados

(2,982 m6t.). Sur toule cette longueur de 95 kilomMres,

elle coincide avec un m6me pli anticlinal. En s'affaissant

au Sud-Est de la Sierra de los Encantados, elle semble se

reployer h son lour vers le Nord-Est, et se dinger vers les

montagnes de I'Andorre, ou elle rencontrerait la double

masse de Fontargente et du P6drous au Nord, d'Ensagens

et de Carlitte plus au Sud. Ainsi se retrouverait jusque

dans r^paisseur de la chaine cette disposition festonn6e ou

onduleuse que^nous avons d^ja remarqu^e dans les Sierras.

Au Nord du puissant alignement que nous venons de

suivre, une ou m6me deux autres rang^es parall^les sem-

blent se former au Nord et au Sud des cols d'Aspin et de

Pierrefitte. Mais bienl6t elles s'interrompent, comme arr6-

tees par les plis anticlinaux qui, pres de Luchon et de

Viella, s'orientent vers I'Est-Nord-Esl, formant avec les

precedents comme une sorte de rdseau h larges mailles,

que nous avons dej^ signal^. C*est au massif de Piedrafitia,

h TEst du val d'Aran, que ce croisement semble avoir son

centre orographique. De la divergent les eaux de la Ga-

ronne et de la Noguera Pallaresa ; c'est li, dans cette valine

frangaise, demeuree politiquement espagnole, qu'on pla-

Qait la separation des deux chalnes atlantique et mediter-

raneenne, alors qu'on cherchail k faire cadrer, dans la

description des Pyrenees, I'irregularite visible avec la

regularite theorique.
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En r^alit^, Tun de nous Ta d^jk dit ailleurs, il n'y a Ik

rien qui differe du reste de la chaine. Les Pyr^n^es entieres

sont form^es de rang6es successives s^par^es par des in-

tervalles longitudinauxfr^quemment obliques. L'inlervalle

du val d'Aran est le plus remarquable du versant frangais,

rien de plus.

A partir des montagnes d*Aran, de nouvelles rang6es

parallMes aux pr6c^dentes apparaissent dans le relief oro-

graphique. L'une, la plus 61ev6e, commence au chainon

de Crab^re pour aboutir au Pic de Carlilte. Une deuxieme,

commengant pres de Saint-Girons, va rejoindre TAri^ge

entre Foix et Tarascon et se prolonge, parall^lement au

lit sup^rieur de ce torrent, jusqu^au Pic Madras, par delk

I'Aude sup^rieure. Une troisi^me, au Nord de Foix, forme

le chainon si remarquable des Petites-Pyr6n6es. Dans

toute cette region, certaines rivieres sont orient^es plus

regulierement encore que les montagnes, bien que la

nature g^ologique du sol ne concorde pas toujours avec la

disposition du relief. La longue vallf^e longitudinale de

TAriege, par exemple, ne semble pas jusqu'ici guid^e par

un accident g^ologique unique; c'est seulement dans sa

partie inKrieure qu'elle coincide avec un grand pli syn-

clinal qui correspond au large bassin de Tarascon. Peut-

6tre des etudes ult^rieures compl^teront-elles nos infor-

mations sur ce point. En revanche, plus au Nord, les

valines rectilignes des Corbi^res s'accordent si ^troitement

avec la contexture des monts qui les enserrent, que leurs

" depressions se succ^dent et se correspondent en longues

series longitudinales, utilis^es souvent en partie par un

cours d*eau, en partie par un autre.

Enfin, par delk la profonde depression de la Cerdagne,

du col de la Perche, de la valine de la T^t, s'ei^vent les

deux derniers massifs qui precedent la Mediterran^e

:

la Sierra de Cadi, prolong^e par le puissant chainon qui

va du Puigmal au Ganigou, et qui croise la ligne de fallo
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en sens inverse des rang^es plus occidentales; le chalnon

des Alb^res, donl la cr^te reploy^e 6pouse successivement

les deux directions dominantes, Est-Nord-Est, puis Est-

Sud-Est. C'est suivant cette derniere direction, la plus

r^pandue dans Tensemble de la chatne, que le cap de

Cr6us disparait sous les eaux de la M6diterran6e ; mais h

en juger par les courbes des hauts-fonds du golfe du Lion,

c'est Torientation du Nord-Est qui persislerait sous la mer

et qui reparaitrait, d'apr^s M. Marcel Bertrand, dans les

monts de Provence, prolongement des Pyr6n6es.

On peut regretter, au premier abord, devant la compli-

cation apparente de ce relief, T^poque ou une simple

muraille montagneuse, ou bien une feuille de foug^re,

fournissaient pour la definition des Pyr6n6es des formules

et des comparaisons commodes. Mais ^ la reflexion on se

convaincra que la nouvelle architecture de la chaine n*est

pas plus compliqu6e que I'ancienne : un certain nombre de

plis orient^s k TEst 30** Sud, puis reploy^svers TEst-Nord-

Est; les extr6mites de ces plis se rejoignant et les ratta-

chant les uns aux autres, comme ceux d'une 6toffe qu'une

pression irr^guli^re aurail froiss^e dans deux sens; Ten-

semble de ce froissement alTectant, k travers ses ondula-

tions, une orientation g6n6rale vers I'Est un peu inclin^e

au Sud : voila Taspect g6n6ral du relief des Pyr^n^es, tel

qu'il nous apparalt aujourd'hui dans son ensemble.

L'6tude des parties saillantes d une region montagneuse

ne suffit point a en donner une id6e complete. 11 faut

encore y joindre celle des parties d^prim^es, ^tudier les

valines apr^s les sommets. Peut-^tre m6me est-ce dans la

disposition des cours d*eau qu'on peut trouver les traces

les plus neltes de Tarchilecture profdnde des montagnes.

En effet, comme nous le rappelions plus haut, chaque

molecule d'eau, solliciti^e par la pesanteur,ne peut user le

sol sur lequel elle s'^coule qu*en ob^issant k des lois ma-
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th^matiques, en tenant compte, pour ainsi dire, de toutes

les conditions de compacit6, de duret^, d'inclinaison ou

de redressement des couches avoisinantes. C'est pourquoi

la definition pri^cise d'une region montueuse n*est pos-

sible que quand ses reliefs et ses depressions ont 616 de-

termines et orientes avec assez d'exactitude pour per-

mettre de discerner les rapports qui les unissent. Jusqu'^

ce moment-1^, tout est incoherent, comme les pieces d'un

jeu de patience qui auraient ete decoupees par k pen pres

et qui refuseraient de se laisser joindre. Au contraire,

des que les rapports veritables sont etablis, tout regoit un

caracterenouveau, les harmonies et les contrastes prennent

leur importance reelle, lesdetails confirment ou edairent

Tensemble. Voilk pourquoi la comprehension des Pyrenees

n'a ete possible qu'au fur et k mesure des progres de

retude geographique ou topographique de leurs mon-

tagnes et de leurs valiees, et pourquoi toutes les generali-

sations anterieures devaient etre inevitablement fausses.

La premiere manifestation du ruissellement des eaux

sur un bombement montagneux, c'est de rendre evidente

une ligne de separation, k partir de laquelle les eaux di-

vergent. Cette ligne pourra fort bien n'etre pas definitive
;

des modifications ulterieures, le travail mftme de Teau

courante pourront la deplacer ou Tabolir. EUe pourra

egalement ne pas cadrer avec tons les traits de I'edifice

mal degrossi au milieu duquel elle se tracera; ne pas

coincider,parexemple, avec les parties culminantes
;
parfois

les contourner au pied, parfois m^me les detruire. La plu-

part des idees fausses qui ont si longtemps regne en oro-

graphic provenaient de cette vieille confusion entre la

ligne de separation des versants et la direction des ele-

ments orographiques. Si mSme nous y refiechissons plus

profondement, nous reconnaitrons que cette confusion a

son tour provenait de I'illusion qui representait les mon-

tagnes comme un eiancement, comme une expansion, un
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jaillissement du sein de la terre, au lieu d'y voir le simple

r6sultat d'un plissement par relrait. Le premier point k

bien ^tablir pour comprendre les rapports de Torographie

et de rhydrographie, c'est, si Ton nous permet de nous

citer nous-m^mes, deconsiddrerla crMe separative comme
« d6termin6e apr^s coup, par le travail de Tatmosphere,

dans renchev^trement des blocs primitifs ».

Cette crftte n'en a pas moins, au point de vue des climats

et des relations humaines, une importance de premier

ordre. Les valines qui en descendent forment,pour les cou-

rants atmosph^riques, comme autant de chemin6es d'ap-

pel; ces chemin^es remontent des plaines oppos^es vers

la crftte interm6diaire : c'est done autour de la ligne de se-

paration des eaux que se trouverale plus souvent la ligne de

separation des airs, des climats, des aires de vegetation.

II en est du moins ainsi dans la plus grande partie des

Pyrenees. C*est egalement par-dessus la crete separative

et en profitant de ses indentations, que les versants oppo-

ses peuvent communiquer entre eux. L'6tude des cours

d*eau d'une chalne simple, comme les Pyrenees, se divise

done naturellement en deux parties, suivant que ces cours

d'eau s'ecoulent vers Tune ou Tautre des deux plaines

opposees.

Vers la France, surtout dans la partie occidentale, peu de

valiees longitudinales, dans la haute montagne du moins;

tout au plus peut-on citer la Nive, la Nivelle, voisines

de rOcean, la courte combe des Eaux-Bonnes, la valiee

d'Ossoue, qui descend du Vignemale vers Gavarnie. Quel-

ques valiees plus developpees se reploient vers TEst-Nord-

Est : celles de Bareges, de la Neste de Gouplan. A part

ces exceptions, toutes les valiees descendent transversale-

ment, droit vers la plaine, et, d'une maniere generale,

rei6ment longitudinal n'est plus repr6sente que par des

vallons courts et a pentes rapides. Le reste a disparu.

En avancant vers TEst, k mesure que I'abondance d'hu-
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midit^ d^croit, la direction longitudinale des valines se

montre plus fr^quente, signe de moindre usure dans la

masse montagneuse. La Garonne dans le val d'Aran, la

Neste d'Oueil, I'Ari^ge surtoul, s'alignent parallelement

aux 616ments principaux de la chatne.

Jusque-lk, tous les cours d'eau franrais, arrives h la

plaine, deviennent Iributaires de Timmense ^ventail qui

se d^veloppe de la Nivellc a la Garonne, parlag6 par des

cones d*alluvions successifs en ^ventails secondaires. Plus

a TEst, les eauxse dirigent vers laM^dilerran^e, reploy^es

en longues stries longiludinales au fond des gorges des

Corbi6res. L'Aude, qui en r^unit la plus grande partie,

serpenle elle-m^me k plusieurs reprises en longs detours

avant de retrouver sa coupure transversale. Enfln la Tetet

le Tech, nettement align6s sur la direction de la Sierra de

Cadi et du Canigou, descendent vers I'Est-Nord-Est jusqu'k

la mer, h travers les alluvions du Roussillon, qu'ils ont

cr^6es.

Vers le Sud, la disposition est bien diff^rente. En quit-

tant la cr^te, la plupart des cours d'eau descendent sur

les premieres pentes vives comme pour atteindre directe-

ment la plaine de Tfebre ; mais un grand nombre d'entre

eux, sur une partie de leur cours au moins, aboutissent a

quelque grand sillon longitudinal qu'ils ne quittent qu'a-

pr5s un longtrajet, ou bien ondulent de pli en pli, d'arrfit

en arr^t, sans avoir pu r^gularisercompl^tement leur des-

cente ; leur oeuvre est moins avanc^e que celle des cours

d'eau frangais. Souvent m^me, et dans des cas plus rares,

la montagne a gard^ sa forme primitive, et les valines

commandent au cours d'eau, au lieu d'avoir 616 modelees

par lui. Dans la premiere cat^gorie on peutciter la longue

valine moyenne de TAragon, qui sans TefFort d'aucun

cours d'eau actuel s^ouvre h son extremity orientale vers

le ruisseau de la Tulivana. L'Aragon, descendu trans-

versalement de la haute cr^te, est saisi au passage par cette
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longue suite de redressemenls form6s par les gr^s et les

poudingues de r^oc^ne sup6rieur, qu'il n'apaspuparvenir

h percer, et qui ne le rend k la pente g^n^rale qu'apres

plus de 60 kilomMres de cours vers TOuest. Le Gallego,

un peu plus au Sud-Est, subit un ar^t ou un rejet sem-

blable, mais plus remarquable encore, puisqu'il forme

avec son affluent le Guargua le fond d'un pli profond,

born^ au Sud par la masse des Sierras et model6 par le

relief qui Tentoure. Le Rio Ara entre Fiscal et la Ainsa,

le Cinca de Pin^de, le Rio Ginquetta, coulent 6galement

sur de longs trajets au fond de plis longitudinaux, ou

contre des suites de redressements, avant de reprendre

leur cours normal vers le Sud. Le Rio Ordesa et le Rio

Vellos, de leur c6t^, coincident avec le sommet disparu

d'un pli anticlinal. C'estun des rares exemples de valines

anticlinales dont I'existence doive ou puisse 6tre expliqu^e

autrement que par la faible resistance des couches qui en

formaient le noyau.

M^me ceux des grands cours d'eau espagnols qui ont

r^ussi h percer la chaine et les avant-monts d'outre

en outre, comme TEsera ou les Nogueras, coulent sur de

longs intervalles au fond de gorges k peine ouvertes et

presque impraticables, tandis que les larges vallons qui

s'ouvrent h droite et h gauche offrent de vastes ^talements

de pentes douces et communiquentlesuns avec lesautres,

par de larges cols bien 6vas6s, sortes de chemins naturels

ouverts entre les alignements paralleles h la cr6te. Tout

le pays des avant-monts pyr6n6ens, entre la haute chaine

et les Sierras, est ainsi perc6 de belles trou6es ouvertes du

Nord-Ouest au Sud-Est, et qui parfois se suivent en ligne

droite k travers plusieurs series de chainons et de valines.

Les torrents qui parcourent ces larges valines sont presque

sans eau durant T^t^; seules, les rividres venues de la

crftte et aliment6es par les neiges ont un cours abondant,

mfime k travers la saison chaude.
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Quant au S^gre sup^rieur, au haul de Llobregat, au Tet,

au Fluvia, a la Muga, ils rappellenl par leur direction et

par Tallure g^n^rale de leur cours les affluents frangais de

la M6diterran6e ; ici, les deux versants ob^issent k la mfime

influence, celle de la Mer int^rieure.

Nous ne parlerons pas deTaspect caract6ristique desdi-

verses parties des Pyr^n6es ; ceux de nos lecteurs qui en

seraient curieux trouveront assez de details dans les nom-

breuses publications relatives aux Pyr^n6es, dans la collec-

tion de nos Annuaires, et dans I'excellent Itin^raire de

P. Joanne, revu par notre cher et regrettt^ Lequeutre.

Nous ne nous sommes propose, dans ce travail, peut-6tre

trop aride, que de fixer les traits principaux du relief des

Pyr6n6es.

En terminant, nous voudrions essayer d'^valuer avec

quelque precision la masse de la chaine, en lui donnant

pour limites les points indiqu^s au d6but de cette ^tude.

Les contours des courbes de notre carte, suivis au plani-

metre, nous ont donn^ des r^suUats qui, pour la premiere

fois, proviennent d'observations r^elles. Nous les donnons

ci-dessous.

Nous avons pris la precaution de r^it^rer chaque opera-

tion de mesurage, et nous avons adopts la moyenne des

deux r^sultats, qui ne diff^raient du reste que d'une tres

faible quantity. Ils different beaucoup, en revanche, des

chiffres adniis jusqu'a present, ainsi que nos collegues /"

pourront s*en convaincre des le premier coup d'oeil. Nous

rappellerons, par exemple, que la surface moyenne du gon-

flement montagneux, evalu6e il y a quelques ann^es en-

core h 33,000 kilometres, serait, d'apres nos mesures, de

55,380 kilometres, pres du double. Cette difference provient

uniquement de I'ignorance ou se trouvaient les geographes

a regard du versant espagnol, auquel on n'attribuait pas la

moitie de son importance et de son etendue reelles. Sui-

vant la carte que nous presentons aujourd'hui h nos col-
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l^gues*, Tetendue relative des deux versants, abstraction

faite des limites politiques, serait de 16,815kil. carrds pour

le versant Nord, et de 38,565 kil. carr6s pourle versant Sud.

On le voit, les Pyr^n^es espagnoles presentent une (^tendue

deux fois et demie plus considerable que les Pyr(5n6es fran-

^aises, a ne compter que la partie isthmique de la chatne.

Quant a la masse que la protuberance pyr6n6enne con-

stitue au-dessus du niveau des mers, elle est ^galement

beaucoup plus considerable qu'on ne le pensait, bien que

Tetendue de la region voisine de 1,000 metres abaisse sen-

siblement Taltitude moyenne de la chaine, qui ne serait

plus que de 1,195 metres.

Celte altitude moyenne, obtenue par la superposition

des masses repr^sentant les diverses couches d'6gale

epaisseur trac^es sur notre carte, pent donner lieu k quel-

ques remarques int^ressantes. Tout d'abord, nous avons

tenu compte do la diminution de la masse des stages hyp-

sometriques occasionn^e par leur r^trecissement dans les

parties eievees. C'est ainsi que nous avons calculi le cube

de chaque couche de 500 metres en partant d'une moyenne

entre la surface recouverte par sa base et celle occup^e

par son sommet. Nous avons m6me tenu compte, dans la

mesure du possible, des formes du terrain qui conslitue

chaque couche; par exemple, entre 500 et 1,000 metres,

les formes sont plus compactes, et les pyramides renfl^es,

tandis qu'entre 2,500 et 3,000 metres les formes sont plus

dmincies, et les pyramides ^vid^es par I'^rosion. Gr4ce h

toules ces precautions, nous pensons que le chifTre de

1,195 metres pent 6tre accepte comme altitude moyenne

des Pyrenees. Elie de Beaumont indiquait celui de 1 ,500 me-

tres, admeltant implicitement la conformite du versant

espagnol avec le versant frangais. On voit combien son

erreur etait grave.

1. he fond de cette carte, destine ^I'ltineraire des Pyrenees de M. Paul

Joanne, a ete gracicuscment mis par lui a la disposition du C. A. F.
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Si nous cherchons maintenant k decomposer ce chiffre

d*apr6s les fractions de couches successives qui en forment

le total, noustrouvons que la tranche horizontale des Pyre-

nees comprise entre la periphdrie de la chaine et la courbe

de niveau de 1,000 metres repr^sente 825 metres de hau-

teur verticale au-dessus de la mer. On le voit, c*est un peu

plus des trois quarts de la masse totale, et ce chi£Fre con-

firme ce que nous avons dit de Timportance du socle situe

aux environs de 1,000 metres. De 1,000 a 1,500 metres,

nous ne trouvons plus que 205 metres d altitude moyenne

;

90 metres de 1,500 k 2,000; 50 metres de 2,000 k 2,500;

20 metres de 2,500 k 3,000; enQn 5 metres k peu pres de

3,000 k 3,404 metres, hauteur culminante de la chaine. On

voit combien les cimes les plus eiev6es sont pour peu

de chose dans le volume du massif montagneux qu'elles

dominent de leurs cretes neigeuses. Ajoutons enfln que,

repandue sur I'ensemble de la France, cette masse d'en-

viron 66,000 kilometres cubes eieverait non point de

35 metres, comme on le croyait il y a vingt ans k peine,

mais bien de 102 metres la surface du pays tout entier.

F. SCHRADER,

Membre de la Direction Ccmralc,

president honoraire de la Section du Sud-Ouest.

Emm. DE Margerie,

Membre du Club Alpin Francais ^
(Section de Paris).
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MISCELLANfiES

LES POINTES DU BOUCHET

(massif de p^clet)

Le 27 juin 1892, a i heure de I'apr^s-midi, je debarquais avec

Maximin Gaspard k la gare de Saint-Michel-en-Maurienne, oti

nous attendait Theophile Gullet, de MoAliers. Mon premier ob-

jectifetait lapartieSud-Ouest du massif de P^clet, jusqu'ici peu
fr^quentee par les touristes, et surtout une pointe 3,407 sur

laquelle mes renseignements se bornaient a quelques mots de

M. Pierre Puiseux, dans le recit de son ascension k la Pointe

R^nod {Annuaire de 1884) * : « EUec^de lepas, dit-il, a plusieurs

aiguilles anonymes, dont Tune, designee par la cote 3,407 metres,

est bien digne, par son altitude et son aspect imposant, de

Tattention des alpinistes. »

Tout en dinant, les guides font connaissance et commencent
a se raconter mutuellement Tinterminable s^rie de leurs

prouesses de chasse ; on discute aussi Titineraire ci adopter, et

j'apprends que Gullet, s'il connait parfaitement le versant tarin

de ce massif, n'est jamais passe sur celui de Maurienne : tous

trois nous allons done fitre en pays nouveau.

11 fait horriblement chaud dans la vallee et mfime jusqu'a

Orelle, oCi le maire nous renseigne obligeamment sur les cha-

lets de la petite valine que nous devons remonter. A Fusine

nous en atteignons le torrent, qui descend vers TArc par une

serie de jolies cascades. Voici Bonvillard, ofi nous compl6lons

nos provisions; les Aiguilles d'Arves se dressent superbes a

1 . L'article de M. Puiseux est accompagne d'un dessin, execute d'apres

une photographic prise de la Pointe de Frejus par M. H. Ferrand.

La legende est k rectifier, comme nous le verrons, et la cote 3,407 doit

etre attribuee au somraet qui y est d^signe comme le premier de la

Pointe Renod.
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I'horizon, illumin6es par le soleil a son d^clin, et I'admiralion

se donne carriere maintenant que la temperature est devenue

presque agr^able. Vers le haul des terres cultiv^es, dun oratoire,

nous prenons a gauche un chemin qui bient6t s*engage dans la

for^t ; a 7 heures et quart nous sommes au chalet du Pont-la-l3alnie,

dont le proprietaire, Jean Simon, est monte s'installer le jour

ni^me ; Taccueil est empress6, et ces braves montagnards n'ont

pas Tair trop etonn^s de voir des alpinistes, race qui cependant

ne se montre gu^re par ici. lis semblent m^rae trouver assez

naturel que Ton aille dans la montagne pour voir comment
elle est faite, bien dilf6rents en cela de la patronne de Montol-

vet, au fond de la vall6e de Belleville, chez laquelle nous 6tions

tomb6s, Gullet et moi, Tan dernier : celle-la nous prit tout

d'abord pour des tsatscus qui avaient cache leurs fusils, et

lorsque Gullet lui eut longuement expliqu^ que je ne chassais

ni chamois, ni marmottes, ni mines d*or ou de charbon, que je

me promenais dans les glaciers pour le plaisir de m'y pro-

mener et que cela ne me rapportait rien, au coutraire : « Oh 1

il est bien b^te ! » tel fut le cri de la bonne femme enfin con-

vaincue, et c'etait amusant de voir avec quel air de pitie elle

considerait Tindividu atteint d*une aussi Strange manie.

Des branches de sapin , de la paille et des couvertures nous

font dans la grange un excellent lit de camp ; le temps continue

a 6tre magnifique, mais, quoique la nuit soit tr^s claire, il ne

fait pas froid dans notre gite.

Le 28, d 3 heures et demie du matin nous sommes en route, apr^s

avoir dit adieu a nos h6tes, qui ont k peine consenti a accepter

une remuneration suffisante. La valine, que nous allons remon-

ter jusqu'a son origine, presente, comme beaucoup d'autres

dans celte partie de la Maurienne, une serie de plans plus ou

moins tourbeux s^pares par des pentes raides. Le premier p/an

que nous rencontrons est doming par un rocher couronne d*une

chapelle ; du second, Plan-Py, k 4 heures et demie, nousjouissons

d*une curieuse vue ci contre-jour sur les massifs du Thabor, de

rOisans et des Aiguilles d'Arves, qui projettent leurs silhouettes

sur un ciel edaird par le soleil pr^s de paraitre ; le dernier en-

fin, Plan-Bouchet, contient deux groupes importants de chalets.

Nous allons k celui d'amont, place dans la fourche que forment

les ruisseaux des glaciers du Bouchet et Renod : plusieurs

hommes sont en train d'y elever une nouvelle construction et,

dans Tespoir qu*il y aurait parmi eux des chasseurs de chamois

connaissant la montagne, raes guides vont leur demander des

>.
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renseignements sur la cime que nous visons. Comrae j'arrive

un peu apr^s eux, un des ouvriers s'approche de moi et, Tair

myst^rieux mais sHr de son fait : « Vous cherchez des tr^sors?

Justement, il y en a ici ; vous n'avez qu'^ chercher sous les

pierres... Ja, voyez-vous? » Et il me montre un point a peu de

distance. L^gerement stup^fait de cette indication aussi spon-

tan6e que genereuse, je me contente de lui demander pourquoi,

sachant si bien ou est ce tresor, il ne Ta pas d^terr6 lui-m6me,

et vais rejoindre les guides, qui prennent la direction du gla-

cier R^nod. On leur a dit que, il y a plusieurs ann^es, des abb6s

avec des jeunes gens, accompagn^s de chasseurs du pays, sont

alles sur la cime en remontant d'abord ce glacier: il devient

d6s lore probable que l*ascension ne sera pas trop dure.

Unvallonavecquelques croupes gazonn6es, mais surtout des

^boulis et d'anciennes moraines, nous am^ne vers 7 heures et de-

niie, apres une halte pour un dejeuner qui, malgr6 le froid, se

prolonge assez longtemps, au pied de la moraine r^cente. Elle

est fort haute et, comme d'habitude, p6nible i gravir. Mais par

compensation une nappe de bonne neige recouvre la pente assez

rapide du glacier R^nod : aussi peut-on s'^lever en droite ligne

vers la Unecornichequien marque lesoramet. En une demi-heure
nous Tatteignons (9 h. 15 min.), et sommes alors sur le col de

neige indiqu6 par la carte entre les contreforts de la Pointe

Renod etles rochersde notrecime, col sansnom,croyons-nous,

etqu'ilseraitnatureld'appelerco/H^not/.Au Nord,au pied d'une

grande pente glac^e, que son inclinaison doit rendre assez

difficile ^certains moments de rann6e,s*etend un vastebassin

glaciaire, remarquablement plat, auquel, d'apr^s Gullet, on

donne le nom pittoresque de glacier des Quatre-vingt-dix Fau-

cheurs, C*est la partie Sud du glacier de Chavitre de la carte,

mais elle a par rapport au glacier de Chavi^re proprement dit,

dont le plateau la domine d'assez haut, une individualite suffi-

sante pour justifier une denomination sp^ciale.

Notre intention bien arr^t6e est de gagner le col de Cha-

viere, apr^s avoir fait Tascension de la pointe 3,407 ;
pensant

d'abordque le mieux pour cela sera de revenir sur notre col,

nous y abandonnons une partie des bagages et aussi la corde,

car les rochers ont Tair excellent. Depuis Saint-Michel en

effet et jusqu*aux contreforts de Polset notre route se tient

dans le terrain houiller, forme surtout de gr^s assez solides et

tres rugueux, sur lesquels les clous mordent admirablement

et oil les saillies surabondent.
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Au bout d'un instant, cependant, la pente en se redressant

nous fait r^flechir , et puis, ne sera-ce pas plus interessant de

passer cette poinle en col que d'avoir a retournersur nos pas?

Les guides reviennent done au col Renod et j'en profite pour

faire un somme, harasse que je suis parle travail urgent qu'en

guise d'entrainenient j'ai du finir k grand*peinepour me rendre

libre de partir; il faut y ajouter la chaleur de la veille, qui a

d'ailleurs paru aussi penible k raes braves guides, lourdement

charges il est vrai. Les voici de retour et nous repartons, sans

chercher notre route, car on pent passer a pen pr^s partout

dans ces rochers d6chiquet6s : cependant la fatigue me rend

en ce moment si pen solide que, a une petite cheminee ou il

reste de la glace, Maximin me met a la corde. Encore quelques

metres, et k ii h. iO min. nous sommes sur la plus haute des

Pointes du Bouchet (3,407 met.)*. Sa plate-forme est surmontee

d'un cairn, haut d*au moins 2 metres et que mes guides avaient

apercu depuis le has du glacier; une boite contient le proces-

verbal de la premiere ascension', faite le 22 juillet 1885 par

MM. Tabbe H. Francoz, cure; Perretet Vignoud, professeurs a

Saint-Jean-de-Maurienne; A. Venant, 6l6ve : c'est la caravane

dont on nous avait parl6 k Plan-Bouchet. Une seule ascension

posterieure est indiquee par la mention laconique : « Un lieu-

tenant », et une date que j'ai oubliede relever.

Nous nous octroyons a ce point culminant de notre course

un repos prolong^. Le calme et la puretd de Tatmosph^re per-

mettent d*admirer et de photographier a Taise le panorama,

fort vaste puisque, sauf au Nord-Est, dans un rayon tr6s etendu

aucuue cime ne nous depasse. En partant du Nord, ou remar-

que rextr6mit6 Sud-Ouest du massif du Mont-Blanc, les chai-

nes des environs de MoAtiers, la chaine de Belledonne, les

Grandes-Rousses, le massif du Pelvoux et surtout sa bordure

Nord et Quest qui, k mon avis, se pr^sente aussi bien d'ici que

du classique belv^d^re du Thabor. Maximin est tout heureux

devoirses montagnes former la plus belle partie du panorama,

et, montrant triomphalement a Gullet la Meije, les Ecrins :

1. Cette cime n'a jamais et6 denomm^o, que je sache; le nom dc

Pointesdu Bouchet scroll en cocas tout indiqu^ pour elle etl'aiguiUe 3,267.

2. Ou du moius de la premiere ascension de touristes;il est probable,

d'ailleurs, qu'aucun chasseur de chamois ne s'etait aventur^ jusque-li

auparavant, car cette region, au dire de Gullet, est tres peu frequent^o

par eux.
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« Ah, ce sont d'autres poinles que par ici, fail-il, et ca ne se

inonte pas si facilement! »

Plus rapproches de nous, au Sud et a TEst, sont le massif da
Thabor, la chafne fronti^re jusque vers TAlbaron, une grande

partie de la Vanoise et, en avant, la Pointe de rficheile. Aux
premiers plans, j*6tudie avec int^r^t Torographie de notre

massif : des glaciers qui s*6tendent k nos pieds Emergent une

s6rie de crates noirAtres, peu grandioses il faut Tavouer; deux

sommets presque jumeaux, ceux de la Pointe R^nodsans doute,

s'el^vent en arri^re du col R^nod ; vers TOuest en part une
cr^te aigue, qui ne s*abaisse qu'apres avoir pr68ent6 plusieurs

dentelures assez importantes. Le contrefort qui separe les gla-

ciers Renod etdu Bouchet degen^re bientOt en une large crou-

pe, tandis que la cr^te entre ceux du Bouchet et de Gbaviere

reste des plus^troites : brusqaement abaiss^eaa pied de notre

cime, elle se relive un peu h Taiguille 3,267, puis s'interrompt;

de Tautre c6te de cetle depression, que nous appellerons col

du Bouchet, la Pointe de Thorens (ou de Torrent, comme Tecri-

vent MM. Belleville et Reymond dans VAnnuaire de 1881) est

le commencement d*une crfite qui court jusqu'au Mont Brequin,

en limitant au Sud la valine de Belleville; peu 6levee au-dessus

du glacier du Bouchet, elle devient plus importante k la Cime

de Caron, dont la sombre muraille domine le fond du vallon

septentrional du Bouchet.

Dans la direction Nord-Est, la vue est limitee par les hautes

cimes de Polset et de P6clet. De TAiguille Occidentale de Pol-

set, tronc de c6ne couronn6 de neige, part une ligne de con-

treforts, tr^s incompI6tement port6e sur la carte et dont fait

partie le rocher cot6 3,217 m^t. ; elle separe enti^rement Tun
de Tautre deux bassins glaciaires confondus par la carte sous le

nom de glacier de Ghavi^re; I'oriental serait mieux ddnomme
glacier de VAiguille de Polset, k moins qu'il n'ait un nom local,

oe qui est fort possible; quant a Toccidental, doming par TAi-

guille Occidentale de Polset, le col de Gdbroulaz, les Aiguilles

de P4clet et leur contrefort meridional, nous Tavons tout en-

tier sous les yeux, et il ne nous semble pas que Ton puisse,

avec MM. Belleville et Reymond, separer cette vaste nappe du

glacier de Ghavi^re proprement dit, dont le plateau lui fait

suite sans aucune discontinuity, pour y voir le haut du glacier

de Thorens; elle envoie seulement a celui-ci un dmissaire qui

commence par une cascade de seracs marquant, au pied Nord-

Ouest de la pointe 3,256, le col de Thorens.
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Notre description peut Hve suivie, soil sur la carte au 80,000%

soit sur la vue inseree dans VAnnuaire de 1884 (p. 19) ; mais pour

celle-ci il est n^cessaire de completer et de rectifier en certains

points la l^gende. Apr^s examen avec M. H. Ferrand, et apr^s

avoir corrobor6 mes souvenirs par la comparaison de mes cli-

ches et de ceux que M. Ferrand ra'a obligeaniment commu-
niques \ voici comment je crois que ceci peut 6tre fait : D'abord,

Taigiiille 3,566 de Peclet est k reporter plus a gauche; le grand

col de glace sous le mot Chaviire est le col de Thorens ; le point

marqu^ 3,407 est la pointe 3,256 de Thorens, avec le col du

Bouchet a sa gauche
;
puis vient Taiguille 3,267; I'aiguille 3,407

est designee comme le premier sommet de la Pointe R^nod :

celui-ci se projetle ti pen pr6s sur Taiguille et masque le col

R^nod. Qu'on nous pardonne ces details, et souhaitons que

VAnjiiiaire contienne bientOt d'autres vues de cette interessante

partie du massif.

11 est midi 20 min. quand nous nous d^cidons a partir, tons

encordes cette fois, pour commencer une partie probablement

nouvelle de la course. La face Nord, que nous descendons, est

couverte d*une neige molle et profonde, et je crains un instant

qu'il n'y ait danger de faire partir une avalanche; bientdt

Maximin, ennuy6 de cette marche penible, a recours k son

moyen pref^r^, la glissade assise : il reussit, et nous voild a

retroite arCte dont j'ai parle. Nous la longeons tantdt sur la

neige ou les pierrailles du versant du Bouchet, tantdt, passant

par quelqu*une des br^ches etroites qui entament ces assises

degr^s, sur lescorniches de I'abrupt versant de Chaviere.Cetra-

jetvarieprend On^ midi 55min.au pied de Taiguille 3,267 ; apr^s

un leger repas, nous en gravissons successivement sans diffi-

culte les deux sommets, d^tachant sur I'un d'eux de jolies pla-

ques h cristaux de quartz ; aucune trace d'ascension ant6rieure

:

la construction d*une petite pyramide s'impose. Une penle de

debris am^ne sur le col du Bouchet^ cette interruption de Tar^le

qui fait communiquer de plain-pied le plateau du glacier de

Chavi^re avec le glacier du Bouchet
;
je fais quelques pas sur

celui-ci et essaie de photographier nos deux pointes : la plus

eievee a d'ici fort grand air avec la blanche draperie qui la

revet des pieds a la t6te,mais la petite nese detachera bienque

dans un instant, quand nous serons sur le glacier de Chavi^re.

1. Savoir, celui d'apr^s lequel a 6t6 dcssineo la vue en question, ct

un autre pris des pontes Nord de I'Aiguille de Scolett«.
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Traversant k peu pr^s horizontalement, dans la direction de

TEst, le plateau tr^s uni de celui-ci, reconvert d'une neige

excellente, nous arrivons h un replat de rocher sous le point

3,217*. Notre intention 6tait de gagner ensuite la partie infe-

rieure du glacier; mais les rochers qui nous en separent ayant

Tair difTiciles, nies guides pr^fcrent prendre en travers sous le

point 3,217 par des plaques de neige et des ^boulis. Malheureu-

sement cette route est couple h TEst par une ^rande parol

abrupte, tombant de Tardle du contrefort jusqu'aux pentes du

vallon de Chavi^re. A cette vue. Gullet et moi voudrions des-

cendre sur Textr^mite du glacier; Maximin declare que cela nous

obligerait k reraonter beaucoup et que Tbeure est trop avanc^e

(3 h.) pour faire un tel d6tour : 11 cherche done un passage

et d^couvre une comiche, d'aspect peu engageant car elle est

fort ^troite et se rMuit parfois h de rares saillies. Rien ne sert

de protester contre le cliemin de notre guide-chef, il faut bien le

suivre ; heureusement son flair de grimpeur ne Ta pas tronip6 :

apr^s une dizaine de metres reellement delicats, la difficulty di-

niinue, et en-vingt-cinq minutes nous sommes hors de la muraille.

II s'agit maintenant de traverser, en descendant d'environ

200 metres, une penle que couronnent de beaux seracs aux

tranches bleues, terminaison du glacier de TAiguille de Pol-

set. Dans de tels endroits la rapidity est la meilleure mesure

de prudence : aussi, apr^ avoir coupe un couloir, k la pre-

miere bande de neige nous partons en une glissade debout

quelque peu vertigineuse ; malgr^ Tessoufflement qui en

r^sulle pour moi, il faut bien sans nous 6tre arr^tes marcher

encore jusqu'a un rocher, ou nous sommes sufllsamment

abrites. Je profite du repos que nous y prenons pour examiner

la nature du terrain; mon attention a 616 necessairement si

concentr^e sur les difficult^s de la route que je suis passe, sans

m'en apercevoir, un peu avant la comiche probablement, du

houiller surle permiendontles schistes verd^tres forment toute

la partie inf^rieure de notre muraille. Nous sommes done sor-

tis de la monotone zone carbonif^re pour entrer, gdologique-

ment parlant, dans le massif de la Vanoise, aux roches si

1. Toute cette partie de notre route est facile a suivre sur le dessin

dc VAnnuaire de 1884; ellecst, au contraire, inexactcment figur^e par

la carte : les rochers que nous avons travers(^s s'ctendent au Sud-Est

du point 3,217, la ou la carte place k tort une jonction des deux parties

de son glacier de Chavi^re.
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varices : schistes verts, violets, lie-de-vin, poudingues ros^s,

quartzites et gypsesblancs, cargneules roussAtres, calcaires gris

ou bien zon^s de blanc et de vert; massif ^minemment tour-

ment6, dont M. Termier est recemment parvenu a d^brouiller

et a exposer la constitution, a la suite d'une campagne qui est

un module d'exploralion g^ologique dans les haules regions.

La route que nous reprenons k travers les 6boulis est main-

tenant moins menacde, sauf a la travers^e des couloirs d'ava-

lanches; elle aboutit iunederni^re barre rocheuse tres facile,

mais plus encore d'aspect qu'en reality, ce qui joue un mau-
vais tour h Gullet : malgr^ la charge volumineuse et incommode
qu'il a sur le dos, il veut tenter un saut; elle le projette en

avant et le fait d^gringoler, et il reste pendu h bout de corde,

« comma un poisson h une ligne », declare Maxirain. C'est par

une pluie de quolibets que nous r6confortons le brave guide,

qui bienl6t d'ailleurs reprend pied et rit bien, lui aussi, de sa

m6saventure : il est oblige d'avouer que si, jusque-ld, il n*avait

jamais vu la corde servir dans le rocher qu'aux touristes, elle

lui a ete cette fois utile h lui-mt^me.

G'est d'dilleurs le dernier passage de la journ^e oil pareille

experience pouvait se faire, car nous sommes k un plateau

enneig^ qui m6ne k la variante occidentale du col de Ghaviftre.

I/heure avanc6ed6ja(4h. 3o min.)et T^loignementdePralognan

interdisent les longues haltes que Von aurait envie de s*oc-

troyer; la corde une fois repli^e, Maxirain etmoi faisons encore

une longue glissade, au bas de laquelle il leve un chamois : ce

matin d6j^, deux de ces gracieux animaux nous regardaient

dejeuner au-dessus de Plan-Bouchet; je n*ai plus avec eux la

malechance qui m'avait jusqu*ici poursuivi.

Vers 6 heures nous sortons des neiges et d'un pas rapide

enfilons le chemin de la vall<§e du Doron. Elle est tout particu-

lierement belle a cette ^poque, avec sa verdure, ses rhododen-

drons en fleurs, et les grands ponts de neige qui par places

couvrent encore le torrent : d^cidement c'est, autant qu'on le

peut, au commencement de 1*616 qu*il faut aller admirer les

vallees de la montagne.

A 7 heures voici la route, puis le torrent des Nants, puis le

senlier dans les champs de Pralognan, et a 8 h. 25 min. nous

entrons a Thfttel Favre, oii nous allons prolonger jusque dans

la matinee du lendemain un repos bien gagn6 par cette longue

marche.

Je voudrais, en terminant, dire quelques mots de mes
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guides, mais mieux vaut m'arrdter : leur ^loge, celui de Maximin
surtout, a tantde fois ^16 fait par des touristes plus autorises, et

endes termes plus heureux queje n'en pourrais trouver! Je tiens

k dire, cependant, que non seulement Jamais, avant de mar-
cher avec les Gaspard et en particulier avec Maximin, je n'avais

eu autant de confiance en mes guides, mais encore que c'est

a lui que je dois d*avoir vu diminuer ma defiance de moi-

m^me, ce facteur important des insucct^s en montagne.

Index (sans haltes) :

Saint-Michel — Bonvillard 1 h. 55 min.

Bonvillard — Pont-la-Balme 1 b. 5 min.

Pont-la-Balmc — Plan-Py 1 h. —
Plan-Py — Plan-Bouchet — 45 min.

Plan-Boiichet — Pied de la moraine du gla-

cier R^nod — 50 min.

Piod de la moraine — Col Renod i h. 30 min.

Col K^nod — Pointe 3,407 — 55 min.

Pointc 3,407 — Pointe 3,267 1 h. 10 min.

Pointe 3,267 — Col du Bouchet — 10 min.

Col du Bouchet — Fin de la corniche. ... 1 h. 7 min.

Sortie de la muraille — Variantc du col de

Chavi^re — 50 min.

Col de Chavi^re — Pralognan 3 li. 10 rain.

P. Lory,

Membrc du Club Alpin Francais

(Section de I'ls^re).

AUTOUR DU VILLARD-DE-LANS

[Fragments du journal d*un toitriste,)

LA GRANDf-MOUCHEROLLE OU GRAND-ARC (2,289 mfetrcs).

Depuis noire installation aux Balmettes (alt. 983 ra^t.), pres

ie Viilard-de-Lans, du haut de sa cime lumineuse la Grande-

Moucherolle semblait nous porter un defi. On ne peut gu^re

I'aborder k coup sAr que dans la premiere quinzaine d'aoQt, le

mois de septembre est chanceux : car trop souvent dans Tar-

ri^re-saison elle se coiffe de son bonnet cotonneux, la bour-

rasque s'en m61e, la moindre brise dans le vallon de Coren^on

se traduit la-haut par un vent violent, ce qui rend Tascension

des plus hasardeuses.

ANNCAIRK DB 1892. 30
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Cependant mes Irois enfants et un grand fou qui n'est autre

que leur p^re, ne voulant plus differer la partie, s'aventurent

le 28 aodt 1892, n'ayant pour tout guide qu'un aimable jeune

homme du pays, M. Marius Achard, peu renseigue sur le vrai

chemin de la Moucherolle, au demeurant plein d'ardeur, de pre-

venances et de bonne volonte. M. Achard n*etant monle qu'une

fois k la Moucherolle, il y a bien six ans; et, son voyage s'6lant

e(Tectu6 de nuit, comment saura-t-il nous conduire? Munis de

cartes, d'uiie boussole et du Guide Joanne, nous ressemblions tout

de mfirae a une compagnie de borgnes guides par un aveugle

;

aussi ce qui devait arriver arriva : nous nous ^gar^mes d6s le

d^bul, c'etait fatal; nous fimes deux fois plus de chemin et

courAmes de plus grands risques qu'il n'^tait inscrit au pro-

gramme de cette rude et memorable journee.

Chose surprenante ! peu de touristes grimpent a la Mouche-

rolle : de la ligne ferree dite des Alpes, beaucoup admirent sur

parole la fi^re montagne, ou, passant rapidement au Villard

pour faire les Grands et les Petits-Goulets, la contemplent de

loin avec respect sans pousserplus avant la connaissance.

Avant de nous mettre en route, faisons un peu de geologic,

s'il vous plait. Si vous jetez les yeux sur la carte geologique du

Dauphin^ par M. Charles Lory, vous verrez que la grande chaine

qui, de Saint-Nizier a la Moucherolle et de celle-ci au Grand-

Veymont, separe le bassin de Lans d*avec celui du Drac et de

la Gresse, est r^duite k une crfite ^troite de calcaire neocomien

sup6rieur, en pentemoyenneou parfois raided I'Ouest, fortement

redressee vers TEst, od elle presente un nitignifique escarpe-

ment : c'est la grande formation des calcaires k caprotines, qui

acquiert toute sa puissance k la Moucherolle. La nudity du sol,

les crevasses multipli^es et b^antes, sont frappantes surtout

dans les crates n6ocomiennes qui s'elevent au-dessus de la

region foresti^re. Du Villard-de-Lans aux BouQhards et k

Corencon, c*est le terrain de la craie; de l^ a la Moucherolle

on rencontre I'etage neocomien superieur (calcaires k capro-

tines et marnes a orbitolines)
;
plus a gauche, au vallon supe-

rieur de la Fauge, se trouve le gault; au Sud-Est et en has de

la Moucherolle, Chateau-Bernard dans la vallee de la Gresse

appartient k Tetage neocomien inf^rieur.

Tons nos preparatifs terminus des la veille, nous ne demandions

qu'a exercernos jambes et adevorer I'espace. Ce qui constitue,

comme on sait, le parfait touriste, ce n'est pas tant Tardeur et

la solidity des jambes que Taccoutrement complet : sacs et
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musettes, sacoche, jumelles, gourdes, plaid alpin, batons fer-

res et alpenstocks, rien ne nous manque ; des Tartarins en

raccourci! Au depart, nous ne pouvons, comme les augures

antiques, nous regarder sans rire.

Nous voild done a 5 heures sur la route de Coren^on, qui va

toujours montant jusqu*a 1,102 m6t. ; mais, apr^s la scierie de

Font de la Mai, on tourne k gauche vers les Guillets, et presque

aussitOt on gravit en face un chemin rocailleux qui passe aux

Bouchards; un sentier dirige au Sud-Est conduit k un vallon

bois6 qud nous suivons quelque temps; c'est le veritable che-

min; mais comme il redescend, notre guide, craignant de se

tromper, nous fait retrograder; incertain d^sormais de sa route,

il se dirige a gauche et nous fait, deux heures durant, gravir

des pentes de roches fendillees, sans nul sentier trac6; nous

nous 61evons ainsi p^niblement ii 1,272 mdt. d'altitude, puis a

1,663 met., jusqu'ci un affreux clapier en forme de couloir, oil pr6s

d*une petite source nous prenons, vers 9 heures, une leg^re

refection. Nous suivons au milieu des rochers lasente des trou-

peaux; ayant d^passd la limite des for^ts, au lieu de poursuivre

droit au Sud, notre mauvaise 6toile nous fait grimper encore au

Sud-Est vers de grandes roches (2,000 met.), oCi deux bergers

gardentun grand troupeau de moutons.

Vers 10 heures et demie nous atteignons le sommet de ce

chafnon formant contrefort dirige Nord-Sud, d'od Ton com-
mence cijouird'une belle vue sur les Alpes Dauphinoises;plus

pr^s on toucherait presque le Rocher du Gerbier (2,107 met.),

sorte d'arfite tranchante d*un difficile acces; a nos pieds, au

fond du vallon tr^s rocailleux et d6sold du Glot-Apre, deux pe-

tites cabanes en ce moment inhabit6es. Apres avoir un moment
examine le site sauvage et 6chang6 nos impressions, recon-

naissant que par suite de notre marche oblique a gauche nous

avons fait fausse route, nous suivons le conseil des bergers : il

consiste k aborder la Moucherolle par Tar^te Nord-Est qui

s'el6ve a droite du Rocher des Deux-Soeurs. Nos deux jeunes

pdtres, non sans quelque malice, nous assurent que de ce c6t6

Tascension est tr6s praticable, ce qui ach^ve de nous deci-

der.

La distance paratt assez courte ; nous mettons n6anmoins

pr^s de deux heures k la franchir, montant et descendant avec

mille precautions sur des roches pointues, glissantes et sans

aucune trace de sentier; malgr6 la monotonie de cet exercice

gymnastique, et les brillants rayons du soleil, comme nous
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apercevons le but qui se rapproche, notre courage renalt et nul

ne se plaint de la fatigue.

A midi et demie, parvenus au haul d'une prairie herbue, a

2,140 ra^t., devanl une sorle de fen^tre largement ouverte au

midi sur la gracieuse valine de la Gresse, nous prenons place

pour le dejeuner; mais a cette hauteur on ne trouve pas une

goutte d'eau. Mafille redescend a cent metres plus bas chercher

au fond d'un minuscule glacier un morceau de glace d^tache k

coups d*alpenstock : palliatif bien insufAsant pour 6tancher

notre ardente soif ; aussi en sommes-nous r^duits au vin pour

unique boisson.

Nous avions d^jeun^ presque au pied deTescarpement, esp^ce

de cheminee fort raide, d'un aspect assez r6barbatif, lorsque,

vers les 2 heures, tandis que le gros de la caravane se montre

hesitant, sans crier gare, mon fils Jules, honteux de reculer,

se met k gravir la pente en vrai chamois, aussitAt suivi

d'Achard, puis de Louis et de nous tons. Malgr^ nous, en vrais

moutons de Panurge, nous suivons notre chef de file, nous

accrochant aux herbes et aux roches qui offrent une solidity

incontestable; comme des grirapeurs k Techelle, k la file

indienne, suspendus entre deux precipices de douze a quinze

cents metres, sur une ar^te qui va en s'amincissant, nous grini-

pons selon une direction un pen oblique, afin d'^viter la chute

possible des pierres detach^es. Sur cette voie a^rienne la plu-

part des roches que nous etreignons de nos mains et de nos

pieds ont 6te frapp6es de la foudre. Cequi ajoute a ladifficulte

de Tascension, c'est le bagage encombrant qu'il a bien fallu

eraporter avec nous. Par crainte du vertigo on n'ose jeter un

regard k gauche ni k droile. C*est dans ces passages critiques que

le coeur bat plus fort, que, rassemblant ses forces, on doit tendre

les muscles etles nerfs afin d*6tre a la hauteur des circonstances.

Que faire d'ailleurs? la descente est devenue aussi p^rilleuse

que la montee. Eu essayant de redescendre dans le vide, nous

risquons de rouler comme de vulgaires ballots jusqu'au fin fond

de la verle prairie, ^deux cents metres plus has... Jesurprends

des larmes dans les yeux de Louise, je la fais monter devant

moi pour la soutenir au besoin. Nous entendons la-haut nos

trois corapagnons encourager nos efforts; nous faisonstous sur

une mince corniche une courle halte pour respireret mesurer
Tespace parcouru, sans pouvoir deviner les surprises que nous
reserve peut-^tre la cime encore invisible. C*est le moment,
non pas d*exhaler des regrets ou des recriminations, mais
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d'agir; la position actuelle n'ayant d'ailleurs aucun charme, il

convient d'en sortir au plus tdt.

On reprend la grimpade en silence : mon fils Jules, qui forme

Tavant-garde, a bien vite fait de depasser, en rampant d quatre

pattes, le passage le plus dangereux, une sorte d*ar6te longue

de deux ou trois metres presque k pic au-dessus de deux

ablmes; et deja plants entre la croix et le petit drapeau trico-

lore, il nous invite k le suivre.

Ou I'enfant a pass^, passera bien Ic p6re.

Les yeux prudemment fixes sur r6troit sentier, non sans

trembler quelque peu, nous Tavons bientdt rejoint. Parvenus

tous enfin jusqu'5, la cime arrondie, large de trois metres a

peine, maisbien plus resserr^e aux deux extremit^s, nous nous

laissons machinalement tomber sur le maigre gazon, les genoux

tremblants, les faces piles, le coBur palpitant d'^motion, heu-

reux de nous retrouver ik sans accident et n'ayant eu, apres

tant de traverses, <' que la peur pour tout mal ». La hardiesse

obstin^e de Jules et le courage communicalif de M. Achatd ont

foTc6 le reste de la troupe k atteindre le but d^sir^. Personne

heureusement n*a 6prouve de vertige. Bravo! Audaces fortuna

juvat. Quelques gorg^es de th6, de rhum, d'eau de m^lisse nous

ont bient6t fait reprendre Tusage de nos esprits, non sans une

vague apprehension des difficult^s possibles de la descente au

Sud-Est; toutefois M. Achard, qui avait fait auparavant Tascen-

sion par le c6t6 droit, s'elTorce de nous rassurer.

Nous sommes favorises par un temps splendide; k peine une

faible brise vient par moments rafralchir la cime ^troite et d6-

nud^e oil reposent nos lamentables personnes. II est 2 heures et

demie : or, si nous avions pris pour guide Tintr^pide abbe Gu-

zin, cure de Corencon, nous aurions pu sans peine atteindre le

but trois ou quatre heures plus t6t.

De ce sommet de la Grande-Moucherolle ou Grand-Arc

(2,289 mfet.), nous pouvons alors nous livrer a la contemplation

d'un des panoramas les plus ^tendus des Alpes Dauphinoises :

c'est une vue inoubliable sur le Mont-Blanc et une foule de pics,

de crates, de glaciers; une interminable ligne de hauteurs ou

le bleu d'azur et le blanc immacule confondent leurs tons dans

une d^licieuse harmonie. II nous semble pouvoir toucher de la

main le massif imposant du Pelvoux; nous nous plaisons a re-

connaitre les divers sommets, cols et plateaux, dont quelques-

unsjadis foules par nous. En presence de ce sublime spectacle.
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nous en sommes venus k ne point regretter d'avoir pers6v^r6

dans notre projet; nous nous jurons inpettOy en cas de r^cidive,

de ne plus recommencer la I6m6raire ascension par le flanc

Nord-Est; nous comprenons le conseil tr^s sens6 de M. TabM
Ravaud, le savant cur^-doyen du Villard-de-Lans : « A ceux

qui voudraient visiter le flanc Nord-Est de la Moucherolle, je

dirai qu'ils y trouveraient peu de profit et de s^rieux dangers.

En effet, on est obiig^, pour descendre du sommet de la Mou-
cherolle sur le flanc dont je parle, de franchir la cr6te de la

montagne k un endroit si ^troit que vous ^tes comme suspendu

entre deux profonds ablmes, et qu'un faux pas suffirait pour

vous y pr^cipiter. Je n'ai fait qu*une fois ce court trajet, raais

je ne le conseillerai jamais k personne. » Ayant d^nich^ parmi

les pierres du cairn une boUe en fer-blanc, nous inscrivons,

sur le carnet enferm^ ad hoc, nos noms, qualit^s et demeures
avec la date de notre visite, et replacoos soigneusement ladite

boite k Tabri des intemp^ries.

Nous ne pouvons cependant nous eterniser sur la cirae con-

quise et y passer la nuit, comme ce groupe de quatre ch^vres

^gar(5es qui se sont refugi^es k vingt metres plus loin sur le

sommet infdrieur, k Tautre bout de T^troite plate-forme. Vers

3 heures, M. Achard, nous pr^c^dant, nous am^ne au bord d*un

precipice : c*est par ce chemin invraisemblable qu'il faudra

op6rer notre retraite; nous le suivons sans aucune presse et

avec une conftance limit^e. Nous descendons k pas prudents,

en observant les lois de T^quilibre. L'unique et s^rieuse dif-

ficulte consiste a se couler k plat ventre sous un rocher formant

arcade, k droite duquel s'ouvre le precipice, et qui semble k

premiere vue obstruer enti^rement le sentier. Le mauvais pas

franchi, voici encore un sentier fort raide; les rochers s'en-

fuient sous nos pieds; du moins tout danger imm^diat a dis-

paru : nous en avons vu bien d'autres! Apr^s mainte glissade

sur les cailloux roulants, nous parvenons A Torigine du col de

la Moucherolle, qui relie la Grande k la Petite-MoucheroUe, col

d'ailieurs infranchissable k cause des rochers k pic qui domi-

nent au levant la vallee de la Gresse.

11 ne s'agit plus que de descendre a TOuest par un long sen-

tier tr6s pierreux ci peine visible, en se tenant toujoursi droite

au pied m^me de Tescarpement et laissant k gauche un im-

mense vallon d'6boulis : telle est la route suivie de temps im-

memorial par les touristes, botanisles, etc.

Apres une heure consacr^e a ce fatigant exercice, au seul
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detriment de noschaussures, nous contournons h. droite la base

de la montagne ; et vers 4 heures uii quart, nous voil^ assis a

Tombre d'une immense roche, en face de la fontaine de TOule

(1,747 met.), ou nous nous restaurons joyeusement en ache-

vant les debris de notre dejeuner.

La roche en forme de tour gigantesque inclin^e qui nous

abrite fat, il y a plus de quarante ans, le th^dtre d'un accident

que Ton se raconte dans le pays. Un notaire de Grenoble,

M. Bressant, ayant voulu avec quelques amis gravir la mon-
tagne par le cAt6 Nord, marchait en t^te pr6c6d6 de son chien,

quand celui-ci fit rouler une pierre qui vint frapper au front

le malheureux touriste ; ses compagnons, accourant, le relev6-

rent inanime : depuis lors ce dangereux chemin porte le nom
de passage Bressant; une plaque de marbre noir a ^te encastr^e

au pied de la sinistre roche, consacrant le souvenir de Tacci-

dent. Ce r^cit jette comme un voile de deuil sur notre cham-

p6tre repas.

Les sacs sont boucMs ; nous disons adieu b, deux paysans de

Chateau-Bernard, qui onteu la curiosity de grimperapr^s nous

a la MoucheroUe par le chemin classique, mais qui, sans guide

aucun, viennent de descendre par la face Nord assez glissante;

des p4tres nous fournissent des indications sur la position du

vrai couloir qu'il nous eClt fallu suivre le matin; nous passons

devant un «habert», puis nous rencontrons un ablme aux

bords embarrasses d'arbustes et de lianes, sorte de barriere

formant un garde-fou pour les troupeaux : le regard, en y plon-

geant, d^couvre une 6paisse couche de neige perp^tuelle. Vers

heures et demie nous traversons une esp^ce de desert cre-

vasse, et alors commence une longue descente a Iravers la

for^t par une nuit des plus noires. Cette fois du moins nous ne

perdons point la piste : Terreur de la matinee ne se renouvel-

lera pas

.

Nous nous dirigeons vers le Nord, puis vers TEst, et de nou-

veauversle Nord. La for6t ddpass^e (1,279 m^t.), nous retrou-

vons un chemin montant et pierreux qui m^ne aux Bouchards.

Encore une derni^re mont6e suivie d'une descente; nous

franchissons un ruisseau et parvenons, vers 8 heures et demie,

sur le chemin de Corengon. Harasses comme nous rations, ce

n'etait pas une fatigue mediocre que de franchir les trois kilo-

metres qui nous s^paraient encore des Balmettes. La plupart

d'entre nous tiraient la jambe, et nous commencions h trouver

que nos sacs etaient bienlourds. Un dernier effort nous conduit
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enfin k la villa, oii nous 6tions attendus avec impatience, et

h heures nous voild tous attabl6s devant iin potage fumant el

des plus r6confortants.

LE GROS-iiARTEL (1,558 met.)

Parti seul des Balmettes le 11 septembre, apr^s le ddjeuner,

je passe, i 1 h. 45 min., sous le Villard, et jVntre aussit6t

dans la jolie valine de la Bourne, ombrag^e de bois de sapins

dont la plupart plongent leurs racines aux bords m^mes du

torrent. A 2 h. 20 min., je traverse le hameau des Jarrands,

oh ne manquent point les caf^s (Magnat, Pailler, aux Tou-

ristes). A partir du pont, on pourrait, pour abreger Tascen-

sion, tourner a gauche et,au-dessus de la ferme de la Martini^re,

grimper par un grand lacet et des penles fort raides, jusqu'au

sommet. L'itineraire qui consiste a remonter le vallon de

M^audre ou du Grand-Huisseau est plus long, mais ofTre plus

de charme et plus d'aliments a la cuiiosite du promeneur.

Me dirigeant du Sud au Nord, sous un soleil ardent et par un

l^ger vent du Nord-Est, je m'engage dans le vallon de plus en

plus resserr6 qui monte vers M6audre; dans ces gorges soli-

taires le vent redouble de violence, contrariant ma marche et

moderant mon allure. La route dans ses nombreux coudes ne

cesse d*accompagnerle murmurantruisseau de M^audre, qui, a

cause de ses multiples contours, m^riteraitmieux de s'appeler

le M^andre. La valine ne tarde pas a s'ouvrir toute large, et

Thorizon est moins borne; sur les deux rives du paisible et

charmant ruisseau, quoique k des distances respectueuses,

s'^l^vent une vingtaine d'habitations rustiques couvertes de

toils de chaume aux plans tres inclines afinde laisser glisser la

neige durant les longs et durs hivers : ce sont les hameaux de

la Ville et du Coin, d'ou Ton pent gagner ais^ment la C6te, sur

la route du Villard-de-Lans, en passant au Sud-Est par le col de

la Croix de Chabeau; voici Audenard et Moret, les Girauds

(947 m^t.), la Verne, et, apr^s deux heures de marche depuis le

Villard, j'atteins h. 4 heures Meaudre (1,010 hab.), assis sur un
coteau, au de\k d*un monticule surmonte d'une croix.

La petite vallee de Meaudre et d'Autrans s'etend du Sud au
Nord entre les Rochers de Gonson et la longue colline bois6e

qui des Geymonds va se d^veloppant jusqu'au-dessus des c^le-

bres gorges d'Engins. Le clocher de Meaudre, en forme d'etei-

gnoir effile, semble calqu^ sur ses voisin-s de Lans, de Coren-
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con et du Villard. Ce ne sont pas non plus les cafes qui raanquent

ici, et I'on a Tembarras du choix enlre les cafes David,

Ueyraond, National, du Progr^s, Rochas, Blanc Desir6, etc.,

tous ^tablis a Tentour d'une large place mal ombrag^e.

En compagnie de deux enfants qui me serviront de guides,

me voila reparti,^. 4 heures et deniie, de M^audre, passant par

les Mateaux, le Furon, oti s'exploite une carriere de larges

pierres de gr^s jurassique aussi dur que le granit: certains de

ces blocs, amends sur les bordsdu chemin k Taide de rouleaux,

ne mesurent pas moins de cinq a six metres de long sur deux

de largeur.

Nous remontons la baltne du Nord-Est au Sud-Ouest par un
sentier tr^s pierreux longeant le conduit souterrain qui, de la

fontaine des Olivets, sortant de la base du Sommet de Roche-

Chalve, am^ne les eaux i M6audre; mes deux pelits guides

connaissent bien le bassin de la source, et m'en montrent la

direction. Apres avoir grinip^ plus d'une beure, arriv6 a une

pauvre cabane situ6e dans le fond d'un petit vallon oh trois

senders bifurquent, je cong^die mes guides, non sans les avoir

convenablement recompenses. Me dirigeant ensuite seui a tra-

vers les bois sombres et silencieux de sapins, oh parfois Ton

rencontre, dit-on, des ours, je monle encore au Sud, puis au

Sud-Est, par un chemin bien reconnaissabie; j'arrive ainsi au

petit lac ou gour Martel, sorte de mare d*eau sombre et crou-

pissante
;
je gravis enfin a gauche le sommet bois6 du Gros-

Martel (1,558 mfet.), qui domine au Sud la fontaine du Brochet.

De la, le promeneur jouit d'un spectacle bien inattendu, qui lui

fait oublierles fatigues de i'ascension:un chasseur de Meaudre,

M. Second, qui m*avait indiqu6 ce point de vue, ne m'avait

point leurr^ de vaines promesses.

Gertes le touriste pent admirer la vue que Ton a sur le Mont-

Blanc, du sommet du Grand-Soni, ou de la Dent de Grolles, de

la Grande-Moucherolle, de la Croix de Beiledonne, du Mou-
cherotte, de Meylan mfime : ne Tapercoit-on pas des environs

de Dijon? On ne se douterait pas qu'on pftt si bien contempler

le geant des Alpes de la raodeste cime du Gros-Martel, Tune

des montagnes bois^es et peu explorees qui se dressent par-

dessus les gorges de la Bourne. Non seulement on decouvie de

ce point, par un temps propice, plus de la moiti6 du Mont-

Blanc, mais rangees, par ordre, la plupart des cimes des Alpes

de la Maurienne, toute la chaine de Beiledonne, une partie des

Grandes-Rousses et du massif du Pelvoux, avec leurs ^tince-
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lants glaciers, les plus lointaines ciraes nageant dans Tazur, et

au premier plan, plus distincte, avec ses crates denteldes, ses

^-pics, ses pAturages,presque loute la chatne de Lans, qui nous

derobe Grenoble et le Graisivaudan, depuis le Moucherolte, le

Pic Sainl-Michel a cdte du col de TArc, le Roc Cornuflon avec

le Col-Vert, jusqu'aux Deux-Soeurs, a la Grande et la Petite-

MoucheroUe; cette derni^re chatne presque tan^^ible et fai-

sant contraste avec les premieres plus confuses, plus vapo-

reuses, plus grandioses.

Qu'il me soitpermis ici de reproduire la reflexion tr^s judi-

cieuse de M. Charles Bioche [Annuaire de 1891) : « On parle

quelquefois de la monotonie de pareils panoramas
;
je les re-

trouve toujours avec plaisir; et d*ailleurs, si souvent qu'on

puisse en jouir, ce n'est pas encore assez pour que pareil spec-

tacle soit banal. »

On n*a pas a regretter cette ascension, qui pent facilement

du Villard se faire dans une apr^s-midi. Mais le temps presse,

le soleil se raontre sur son declin, et il ne serait pas prudent

de descendre k la nuit noire, sans guide, par des sentiers in-

connus.

Je prends done la direction du Sud-Est, en suivant d*abord

une voie bien frayee par le charroi ; on pourrait choisir la

raide descente sur la Martini^re : la descente sur la Goule-

Noire, quoique plus lougue.est pr6ferable; raais tournant bien-

t6t a gauche, je descends h. Jarrond (1,149 mfet.), au Meaudret,

i Vassieux, au mur de Ravaud, et la nuit est tout k fait tomb^e

quand j'arrive au pout des Jarrands. Ici le chemin est tout

trac6, monotone pourtant : je n'ai plus que quatre kilometres

a enlever, avant d'atteindre, k 8 heures, les Balmettes, oil j'ai

bien vite calra6 les inquietudes de la maisonn^e.

Cette course int^ressante et facile pent se faire en sens in-

verse en montant par Meaudret et en descendant par la Marti-

ni6re sur le hameau des Jarrands.

J. DCLUAS,

Membre du Club Alpiu Francais

(Section de Provence).
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DU GRIMSEL A FIESCH

PAR LE COL DK l'oBERAAR ET LA CONCOR DI A - H UTTK

Ge n'estpas ler^citd'une course in^diteque nous voulons pre-

senter ici au lecteur. Si nous avons pens4 h la raconter, c'est

pour donner a ceux qui voyagent en Suisse Tenvie de faire k

leur lour cette course de glaciers, qui m^rite d'etre signal^e k

Tattention des touristes, autant pour la beaut6 grandiose de

ses sites et le t^te-A-t^te avec les geants de I'Oberland, g^ne-

ralement pen connus de ce c6t6, que pour sa facility relative.

En la d^crivant, nous avons pens6 que, parmi nos collfegues

du Club Alpin Francais, tous n'6taient pas de ceux qui font la

Meije, le Mont-Blanc, le Cervin, et c'est k ceux-la surtout que

nous d^dions ce r^cit. C'est la course du Grimsel k Fiesch par

le col de TOberaar, le Rothhorn-Sattel, la GrQnhorn-Liicke, le

glacier d'Aletsch et le Merjelen-See.

Le 13 aoiit 1890 nous quittions Meiringen et prenions en

passant a Imhof le guide Jean Rieder, qui s'adjoignait le guide

Jean Dahler, d'lnnertkirchen, et un porteur. Un seul malheu-

reusement, le premier, parlait frangais. Le soir mfime, notre

petite caravane de sept personnes arrivaitau Grimsel, non sans

avoir essuy6 en partie pr^s de la Handeck un formidable orage

qui nous fit vivement appr^cierce qui restait encore des chalets

de la Handeck, demolis dans Tannic par une avalanche qui en

avait enleve la plus grande partie. Nous comptions partir de

bonne heure le lendemain; mais les hommes proposent, le ciel

dispose. L'orage dura toute la nuit, et le matin nous 6tions au

milieu du brouillard et de la pluie. Force nous fut d'attendre

toute la journ^e en devisant sur les 6claircies du ciel, sur ce

qu'elles nous promettaient, et ce n'est que le i.H aoiit que nous

pAmes nous mettre en route, Le depart n*eutlieu que fort tard,

a 9 heures. On peut juger de nbtre impatience, car nous etions

6quip6s depuis 4 heures du matin, maudissant leciel qui s'obs-

tinaitSi roster convert. Aussi noirejoie fut-elle grande quand, vers

8 heures et demie, le guide-chef, qui ne cessait de surveiller

Thorizon, nous annonga qu*il repondait du beau temps et nous

donna le signal du depart. Nous remontonsd'abord la rive gauche

de TAar, reduit ici a ses plus simples proportions et cependant

bruyant et capricieux. Dans le fond de cette valine sauvage,

y"
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mais piltoresque, se d^tache la belle silhouette de I'Agassiz-

Horn, dont le nom rappelle les travaux ex^cut^s par Agassiz et

ses compagnons siir le glacier de TUnteraar en 1841. Au bout

d'une heure et demie de marche, nous traversons une premiere

branchede I'Aar, surquelques pierresbranlantcs; puis en face

de nous se dresse T^norme moraine frontale du glacier de

rUnteraar, qu'il nous faut escalader pour ^viter Tautre branche

trop large du torrent. Cette moraine nous parait se composer

seulement de cailloux, mais ces cailloux recouvrent une glace

dure et polie, et c'est non sans quelques glissades et un panta-

lon d6chir6 que nous arrivons au sommet. 11 faut dire en effet

que Tun de nos compagnons, debutant en montagne, se refusait

absolument k prendre pour de la glace cette masse grise et

sale. II gambadait comme un jeune chamois, quand un 6talage

en r^gle, accompagn^ d'un d^chirement sinistre, celui de son

pantalon, Tobligea a plus de circonspection. Nous suivons la

partie sup^rieure de cette muraille i la file indienne, ayant a

droite et h gauche de superbes crevasses, qui cependant ne nous

emp^chent pas d'admirer, au fond du glacier de TUnteraar, le

magnifique Schreckhorn (4,080 m^t.), qui se montre de ce

c6t6 dans toute sa splendeur. Notre admiration est doubl^e de

respect, car un de nos guides nous assure que c'est Tascension

la plus difficile qu'il ait faite dans TOberland. Mais la valine

est fmie, TAar definitivement traverse, et il nous faut grimper

pour arriver k la vallee superieure oil se trouve le glacier de

rOberaar. Les guides, soit par erreur, soit pour nous ^prouver,

car nous avions eu la fatale imprudence de leur montrer nos

cartes de membres du Club Alpin Fran^ais, nous foot faire sur

les flancs du Zinkenstock et a travers les roses des Alpes une

escalade fort p^nible. L'un de nous y laisse un morceau de son

genou et de sa culotte, les autres leur bonne humeur, car au

bout de trois quarts d'heure de cet exercice nous sommes
extenu6s. Enfin nous en voili sortis. La pente devient plus

raisonnable, et nous trouvons un petit sentier de bergers. Les

guides eux-m^mes ^prouvent le besoin de se reposer et nous

proposent de dejeuner. Quelques clochettes se font entendre :

c'est le troupeau de vaches du Grimsel perch^ sur les flancs du

Sidelhorn. Nos guides entonnent une tyrolienne, k laquelle

r^pondent les deux bergers, qui viennent nous retrouver au

bout d'un quart d'heure, apportant une grande jarre de lait.

La montee dans les roses des Alpes nous a coupe Tappe'tit, le

lait fera bien mieux notre affaire : jugez de notre desespoir,

Digitized byGoogle



DU GRIMSEL A FIESCU. 477

quaud nous vojous le conlenu de cette jarre s'engoufTrer dans

Testomac d'un des guides qui, plus fin que nous, est all6 au-

devant des bergers. Nous repartons, et d midi nous sommes
arrives devant la moraine du glacier de TOberaar, que nous

franchissons pour arriver sur le glacier, dont la pente est assez

douce. La marche est facile. Peuou point de crevasses; la glace

est couverte de pierres a travers lesquelles coulent de nombreux
ruisselets, puis les pierres diminuent et nous arrivons au n^ve.

Nous sommes k 2,500 metres. Le temps est splendide. Une halte

nouspermetd'admirerle magnifique panorama qui nousentoure.

Devant nous le glacier et le col de TOberaar, TOberaarhorn, le

Scheucherhorn; derri^re, la vallee du Hasii, le Sidelhorn, puis

plus loin le superbe Galenstock avec sa belle pointe blanche;

au dernier plan la Furka et les montagnes du Gothard. Dans

le fond, du c6te de TOberaarjoch, on apercoit une petite ligne

noire qui serpente le long du col. Ce sont les quatre porteurs

envoyes par rh6telier du Grimsel, deux heures avant notre

depart, pour nous porter du bois k la cabane. Le refuge de

roberaarjoch, construit sous les auspices de la Section de

Bienne du Club Alpin Suisse pour faciliter les ascensions du
Finsteraarhorn, a et6 inaugur6 le o aoilt 1884 par M. Heer-

B^trix, president de la Section, accompagn6 de MM. Girard,

Riesen et de deux demoiselles. II est sous la sauvegarde des

voyageurs et de I'hdtelier du Grimsel, qui ne doit pas laisser

s'epuiser la provision de bois que chaque touriste doit fournir

k son passage. Nos quatre porteurs disparaissent par moments,

reparaissent plus loin.

Comme toujours, le col nous parait tout pr^s, et, plus nous

marchons, plus il s'^loigne. A cliaque instant nous traversons

de lar^es crevasses sur des ponts de neige, faciles k reconnaitre

k leur couleur plus fonc^e que celle du n^ve. C'est vers la

cote 2,900 qu'elles sont les plus nombreuses et les plus belles.

Un coup d'oeil jete sur elles nous les fait voir d'un superbe bleu

d'azur.

« Marchez comme des poules, » nous dit le guide dans son

langage naif. Pendant ce temps, le soleil, ^ peine voile par

quelques legers nuages, darde sur nous ses rayons qui amol-

lissent la neige, rendant ainsi la marche fort p6nible. Enfin le

col est presque atteint; par-dessus se d^tache le Finsteraarhorn.

11 est 5 heures et demie. Nos porteurs de bois sont assis dans

la neige, prfits a redescendre au Grimsel. A notre arrivee ils

se Invent et entonnent en notre honneur un choeur suisse. Ce
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chant ne manque pas de pittoresque a cette hauteur. La joie

d'arriver au col nous le fait trouver superbe et nous rend g^n6-

reux envers nos chanteurs. A notre droite rOberaarhorn dresse

son aiguille mi-blanche, mi-grise. Mais ce n'est qu'au col et

mSme a la cabane que nous pouvons nous rendre coniple enti^-

rement du magniftque spectacle que nous avons devant les

yeux. Du col, pour atleindre la hutte, quelques instants suf-

flsent : le temps de redescendre un pen le nev6 et d'escalader

les pentes schisteuses de rOberaar-Rothhorn presque k pic au

dessus du Sluderfirn.

Remercions ici le Club Alpin Suisse qui, en ^tablissant ce

refuge si bien place et si confortable, nous permet d'assister

au spectacle qui commence et doit durer jusqu*au lendemain.

A nos pieds, quelques xochers, puis une magnifique plaine de

neige ; a notre droite la pyramide de rOberaarhorn, puis un

beau ddme de neige, le Studerhorn, qui porle le nora du natu-

raliste suisse Studer. Entre le Studerhorn et Tenorme masse

du g&dui de roberland, le Finsteraarhorn, est le Studerjoch.

Une magnifique aiguille, puis une s6rie de dents h moitie cou-

vertes de neige, une s6rie de couches rocheuses inclin^esa43*,

tel nous apparait le plus haut sommet des Alpes Bernoises. Sa

cime (4,275 mfet.) est k pr^s de 4 kilometres de nous k vol d'oi-

seau, et sa muraille s'^l^ve d'un seul jet de 1,000 metres au

dessus du glacier. Separe de lui par le Rothhornsattel se trouve

le Finsteraar-Rothhorn, pyramide moiti6 blanche moitie noire.

Derri^re, les Wanneh6rner; k leur gauche, mais bien plus has,

TEggishorn (2,941 m6t.), et tout au fond, k plus de 70 kilo-

metres et un pen sur la gauche, tout le massif des Alpes du
Valais : les Mischabel, le Mont-Rose, le Breithorn, le Cervin, la

Dent-Blanche et T^norme masse du Weisshorn, qui, vu d'oii nous

sommes, est incomparablement plus beau que tons ses voisins

et les detr6ne enti^rement par son immense surface de neige.

Enfm, tout a fait a notre gauche, le Wasenhorn, les Galmihor-

ner, et k nos pieds le glacier de Fiescb. Nous sommes k

3,233 metres. Le coup d'oeil est merveilleux. Le soleil s'abaisse

deji sur Thorizon, dorant de ses derniers rayons quelques-uns

de ces nuages si caracteristiques des hautes regions. Pendant
que les guides ouvrent la cabane, le porteur grimpe sur le loit

et decouvre la chemin^e. Le feu s'allume, le diner se prepare.

Je braque Tappareil de photographie; un de mes compagnons
saisit ses couleurs, pendant que les deux derniers font de ra-

pides croquis. Nous avons tons oubli6 la fatigue et ne songeons
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plus qu'd contempler ce spectacle sublime. Le coucher du soleil

est dans son plein. Ce n'est plus de la neige que nous avons

devant nous, mais une veritable apoth6ose. Du feu partout, des

nuages de poudre d'or, des rochers fulgurants. Le Rothhorn

n'a pas vol6 son nom ; en bas, le Studerfirn est dejSi dans Tombre,

encore blanc et bleu, mais aussi glacial et d^sold que les som-

mets sont riches et colores. Puis le froid vient, le soleil s'est

couch6, les sommets s'eteignent les uns aprds les aulres, le

Weisshorn et le Dom les derniers. Alors commence la p6riode

d'isolement et de silence. 11 nous semble que toute cetle lumi^re

de tout k Theure rendait une musique, veritable symphonie de

blanc, de jaune d*or, de rouge et de gris. Le chef d'orchestre,

le soleil, a tout fait arr^ter. De tout ce vacarme plus rien;

maintenant un silence efTrayant. Nous rentrons a la hutte. Le

repas est pr6par6, mais la faim n'est pas grande, nuUe pour

ainsi dire, tellement dans la journde la soif a et6 vive. Nous

nous 6tendons serrds les uns contre les autres, car il n'y a

place que pour huit sur le lit de camp, mais le sommeil ne

vient pas; les guides seuls dorment h. poings ferm^s. Pendant

la nuit, nous ne pouvons r^sister au plaisir de revoir le paysage.

II est devenu, suivant Texpression de Tun de nous, un veritable

paysage lunaire. A ce moment quelqu*un rappelle que nous

sommes au 15 aoftt, jour de f^te; mais ici,au milieu du silence,

nous avons oublie qu'il y a des villes, toute une esp^ce humaine

qui se remue, qui fait du bruit. Pour nous, le monde n'existe

pas; c*est une sensation terrible, grandiose, et en mfime temps

exquise. A 3 heures du matin, les guides se Invent et pr6pa-

rent le caf6. Nous guettons le lever du soleil. II fait un petit

froid sec, 5° au-dessus de zero. Tout est encore dans une

demi-obscurit6. Puis le jour vient, le Mont-Rose, le Weisshorn

s'allument d*un retlet rose et brillant, et tour h tour le Dom,
le Cervin, la Dent-Blanche. L'effet diff^re bien de celui du
coucher du soleil. Hier les sommets se perdaient dans une

l^g^re brume; aujourd'hui c'est nettement qu*ils se dessinent.

Mais nous avons une longue course a fournir; nous nous arra-

chons a notre contemplation, et, tout remis en ordre, la porte

de la cabane et la cheminee fermees, en route. Attaches k la

corde dans le meme ordre que la veille, nous commen^ons la

descente pour arriver au Studerfirn. Mais les jambes sont un

peu raides, et c'est non sans mille precautions que nous pas-

sons k travers les schistes glissants qui cedent et s'^boulent

sous nos pieds jusque sur le glacier, que nous atteignons enfm
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avec une satisfaction marquee. La neige est ferme, la marche

devient facile, et c'est d'un bon pas que nous nous diri-

geons vers le Hothhorn-Sattel, ^chancrure entre le Finsteraar-

Rothhorn et le Finsteraarhorn. Nous y sommes vers 6 heures.

Altitude, 3,400 metres environ. C'est d'ici qu*en 1828 le natu-

raliste Hugi, dont un peu plus loin un col porte le nom, Hugi-

Sattel (4,089 ni6t.), partit pour faire Tascension du Finsteraar-

horn par le Walchergrat et Tart^te Sud-Est. La vue, ici aussi, est

merveilleuse. Derri6re nous, pour la demi^re fois, nous revoyons

le Galenstock, TOberaarhorn et la hutte. Devant nous, tout

^tincelants de neige, sout les Walliser FiescherhOrner, com-

poses des Grand et Petit-Waunehora et du SchonbQhlhorn; puis

la Grunhornlflcke et les GriinhOrner; tout i notre droite le

Finsteraarhorn. A nos pieds est un couloir schisteux parsem4

de taches de neige, dont la pente nous promet la perspective

de quelques chutes de pierres et glissades. La descente s'op6re

avec precaution, les pierres d^gringolent sous nos pas et vout

s'engouffrer dans une immense crevasse qui se trouve au pied

du couloir. Enfin nous sommes en bas. C'est ici le pays d'61ec-

tion des chamois, dont des traces r6centes nous indiquent le

passage. Tout a coup le guide attire notre attention, et nous

apercevons, faisant des bonds formidables k 200 metres devant

nous, un de ces gracieux animaux qui s'enfuit epouvante a

notre vue, s*arr6te, nous regarde et repart pour disparallre sur

les tlancs du Finsteraar-Rothhorn. Un peu de repos, le temps

de prendre une photographie des Wannehorner, et nous redes-

cendons sur le Fiescherfirn k 2,800 metres. La Griinhornlttcke

est en face de nous; mais, par experience, nous savons qu'il

ne faut pas juger des distances d'apr^s la vue. 11 nous faut

encore trois grandes heures pour Tatteindre (3,305 m^t.). A
notre droite, le Finsteraarhorn a change d'aspect. Ce n*est plus

une aiguille et une longue arfite herissee, mais une enorme

masse blanche avec quelques taches rocheuses. Des traces de

pas, une lanterne abandonn6e dans la neige, le tout dans sa

direction, nous donnent k penser que de plus hardis que nous

sont en train de Tescalader. En vain fouillons-nous, avec la

jumelle, la neige et le rocher, rieu ne nous apparait. A la Griin-

hornlucke, nous faisons halte et prenons quelques photogra-

phies. A notre gauche le Kamm, k notre droite les Grunhorner,

derriere nous le Finsteraarhorn, et en face le Concordia-Platz,

le magnifique Aletschhorn, puis tout au fond la LotschenlQcke

et le Mittaghorn. La descente recommence. La neige est deja
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Ir^s moUe, les crevasses soiitplus grandes, les ponts plus etroits.

L'un de nous, n^gligeant les recommandations du guide, marche
trop lourdement; la neige c6de sous lui et le voili enfonc6

jusqu'i la ceinture, retenu seulement des deux cdles par la

corde. Ce petit incident nous rend plus circonspects pour tra-

verser les crevasses suivantes. Enfln, a 14 heures, nous arrivons

k la Concordia-Htttte (2,847 m^t). G*est un grand refuge en

pierre, construit en 1877 k Textremit^ Nord-Ouest du Faulberg,

etqui a remplac^ une autre hutte construitebeaucoupplus bas.

II peut contenir trente personnes. D*ici, le panorama est vrai-

ment merveilleux. A nos pieds Timraense Concordia-Platz,

•vaste carrefour oh viennent se r^unir trois grandes arteres de

glace descendues des sommets environnants pour former le

glacier d'Aletsch. En face de nous, la Jungfrau, TEbenelluh, le

Mittaghorn, le Trugberg; a noire gauche, le Dreieckhorn,

TAlelschhorn, la LotschenlQcke; puis, se perdant vers la valine

du Rh^ine avec ses immenses moraines qui serpentent, le su-

perbe glacier d'Aletsch et au-dessus I'Eggishorn; Le coup

d'oeil d^passe tout ce que Ton peut imaginer. Au bout d'une

denii-heure, les guides viennent nous interrompre dans notre

contemplation, pour nous rappeler qu*il est Theure de dejeuner.

Les vivres sont deball^s; mais, h^las! le liquide fait k pen pr6s

defaut, tandis qu*ci c6i6 de nous une societe anglaise, venue

de TEggishorn, premieres personnes que nous ayons ren-

contrees depuis la veille a 11 heures, le fait couler a pleins

verres. Nous jetons un coup d'ceil d'envie sur les bouteilles,

qui, h^las! ne nous le rendent pas. Force est de nous consoler

en nous rationnant. Un peu de repos, et nous descendons sur

le glacier d'Aletsch. L'aspect n'est plus le m^me que sur ceux

que nous venous de traverser. Au lieu de neige, ce n'est plus

ici que de la glace pure, entrecoupde d'enormes crevasses que

la nature a pris plaisir a y accumuler. Mais elles n'ont rien de

dangereux, celles-ci, car on les voit. Presses d'arriver k ThAtel

de TEggishorn, nous suivons une des moraines longitudinales,

marchant a grands pas et faisant une continuelle gymnastique

a sauter les crevasses. Ce glacier nous paralt interminable. A
3 heures, nous sommes au Merjelen-See, ce lac bizarre,

connu par ses ^coulements subits en dessous du glacier d'A-

letsch, alors que son d^versoir est par la vallee de Fiesch.

Sou aspect nous desillusionne un peu. Presque plus d'eau;

fort peu de gla(;ons y flottent. Par contre, la haute tranche du

glacier qui s'y baigne nous apparait d'une splendide couleur
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bleu verdAtre. A partir de la, un joli sentier nous am^ne, non

sans de longs detours et de beaux points de vue sur le glacier

de Fiesch, TOberaarhorn et le Finsteraar-Rothhorn d'od nous

descendons, a ThAtel Jungfrau, oii nous comptons coucher.

Mais, h^las! Fhdtel est plein; plus une place, pas mSme k la

chambre des guides; et, malgr6 notre vif desir de nous reposer,

nous repartons k travers les pentes boisees de TEggishorn et

arrivons k 1 heures k Fiesch, oil, plus heureux, nous pou-

vons nous livrer k un repos bien gagn6 aprfes cette longue,

mais magnifique course de montagnes de 40 kilometres, dont

plus de 25 k travers le glacier.

P. GUINET,

Membre du Club Alpin Fran^ais

(Section do Paris).

LE VAL D'AMPEZZO DANS LES DOLOMITES

II est une partie du Tyrol que Ton connalt peu en France,

et qui est cependant Tune des plus belles regions des Alpes. Je

veux parler des Dolomites*.

A la suite d'un voyage en Autriche, en Hongrie, en Styrie, nous

revenions vers I'ltalie du Nord, lorsque, sur la vue de quelques

photographies exposees a une vitrine de Gratz, le d6sir nous prit

d'aller passer quelques jours au cceur des Dolomites et de nous

y reposer, au milieu de la paix profonde et si douce de la mon-
tagne, de la vie fatigante et 6nervante des villes que nous avions

visit^es.

Nous quittons le chemin de fer (ligne de Cariathie-Pusterthal

k Tobiach. La Compagnie du Sud de TAutriche a fait construire

la un fort grand h6tel, propre pour un s^jour, mais mal situe

sur la bordure d*un bols de m6l6zes, qui lui derobe la vue du

c6te des Dolomites.

De Tobiach ill Cortina d'Ampezzo (32 kilometres), il y a une

grande route de voitures, fort bien entretenue. D'un bout k

1. Sur les Dolomites, voir dans VAnnuaire de i877 I'article de M. Ch.
Rabot, Douze jours dans les Alpes dolomiliques, et dans VAnnnaire de
1885 celui de M. I'abbc Barral, Courses aulour de VOrtler et dans Us
Alpes dolomiiigueSf par la huilieme caravane scolaire d'Arcueil,
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Tautre, le trajet est splendide. On suit d'abord le petit lac de

Toblach, d'un joli vert dans son cadre de grands mel6zes au

triste feuillage
;
puis, au fur et k niesure que Ton s*61oigne, la

valine se resserre, de plus en plus pittoresque. A droite et k

gauche, la raontagne se dresse presque ii pic; tr^s haut, les

m^l^zes escaladent ses flancs ravines
;
plus haut encore, au-

dessus de la vegetation vaincue, dans le ciel bleu, les hautes

cimes se dressent denudees, rocailleuses, toutes dechiquet^es.

Landro : une grande pension qui paralt pleine ; un fort autri-

chien tout neuf, construit d'apres les derni^res m^thodes, vient

rappeler aux Italiens que les meilleurs amis sont les plus vigi-

lants. Au fond, fermant la valine, conimencent a surgir le Cris-

tallo, le Cristallino. Soudain, lorsqu'on arrive au DQrrensee, le

coup d'oeil devient f6erique. C'est un petit lac de quelques cen-

taines de metres de long, d'un vert fonc^, 6trangement sombre

et lumineux a la fois, au milieu de la verdure plus claire des

m6l6zes qui couvrent ses rives. A droite et a gauche, la mon-
tagne se dresse, k peu pr^s k pic, ravin^e, crevass^e, partout

croulante. Au fond, a un kilometre peut-6tre, iniposants et

grandioses, le Gristallo et le Cristallino ferment Thorizon,

comme une gigantesque et monstrueuse forteresse, flanqu6e de

grosses tours massives, k moiti6 ^croul^es, d'un rouge splen-

dide, et toutes poudr^es par la neige qui s*accroche aux anfrac-

tuosites, aux fissures, partout ou elle pent; au centre de la

montagne, unbeau glacier descend presque jusqu*au fond de la

vallee. Pas un nuage ne trouble Tazur du ciel, Thaleine de la

montagne ride k peine la surface du lac, et tout ce qui Tentoure,

monts aux roches rouges, glaciers aux neiges eternelles,m6l6zes

au vert feuillage, vient se relleter et trembler aussi au frisson

de Teau.

Une photographic prise k la hAte, nous repartons. La route

se rapproche du Gristallo, on arrive a Sluderbach. Li, le che-

min se bifurque : la route de gauche va k Cortina, par le lac de

Misurina, et n'est accessible qu'aux chars de montagne; celle

de droite, la meilleure, conduit dgalement k Cortina, en con-

toumant le Cristallo, et en passant au pied de la Rothwand,

sorte d*autel de geants, aux flancs strips de raies rouges, qui

ont Tair de longues trainees sanglanles coulant de quelque fan-

tastique autel. Puis la route monte encore de 70 metres 3i partir

de Sluderbach, et Ton arrive au sommet du col.

D6s lors, on descend assez rapidement sur le Val d'Ampezzo,

par de longs lacets. La vallee, un instant 6largie, se resserre
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encore; de toas c6tes, la montagne a pic nous accable de sa

masse croulante; qh et la, des blocs ^boul^s arrivent jusqu'au

bord du cbemin. Puis la vallt^e s'ouvre de nouveau, et I^-bas,

loin encore, toute blanche dans les prairies vertes, perdue

parnii les bois de ni6l6zes, doucement etag^e sur le penchant de

la montagne, un peu au-dessus du torrent, on apergoit Cortina,

la Magnifica comunild di Cortina (TAmpezzo, comme elle s*inli-

tule raodestement.

Magnifica comunitd, Tepith^te n'est pas exageree d'ailleurs.

Commune magnifique, non seulement riche, avec une belle

6glise, quelques maisons d^cor^es de fresques fort r^ussies (on

est dejci artiste ici comme en Italie), — mais surtout magnifique

par sa situation.

11 est difficile d'en rSver une plus belle, de trouver un cirque

de montagnes plus imposant, plus elegant et plus varie. Le cir-

que est complet, et Ton n'est cependant pas trop resserre par

le voisinage de la montagne. La vallee est large, et Cortina se

trouve un peu 61evee sur la pente.

11 y a dans la haute montagne des valines plus grandioses et

plus imposantes. Rien ici qui puisse ^tre compart a la sublime

grandeur du Mont-Blanc a Chamonix; mais, k Chamonix, il n'y

a qu'un c6t6 vraiment beau; les pentes du Br6vent, du Mont-Joli

et du col de Balme sont insignifiantes, et la vallee est trop

6troile. Rien n'egale peut-fitre la vue du Gornergrat; mais k

Zermatt mSme la vallee n'a vraiment un grand caractere que

si Ton regarde le c6t6 du Cervin et le glacier de Corner. De

mSme, Pontresina ne pr^sente qu'un c6te vraiment beau; mais

il est certain que Ton ne trouvera nulle part dans toutes les

Dolomites de cirques de glaciers comparables au Morteratsch

et au Rosegg, pas plus du reste qu'aux glaciers d'lilvol^ne ou

de Grindelwald.

Cortina d'Ampezzo est moins sublimement beau que toutes

ces vallees c61^bres. C'est a la fois plus riant et plus varie,

plus colore aussi. La seule vallee qui se rapprocherait un peu

de celle d'Ampezzo serait peut-^tre la vallee d'Engelberg; mais,

la encore, si legroupe des Spannorfcer fait un bel effet, le Titlis

est trop 6crasant et la vallee est un peu etroite.

Ce qu'il y a d'incomparable k Cortina, et en general dans

toutes les Dolomites, c'est la variety et I'^legance des cimes.

Voici d'abord, au fond de la vallee, quand on arrive, une mon-
tagne qui rappelle les tours de Notre-Dame; plus prfes, au

Sud-Est, la cime Elegante et blanche de TAntelao, qui ressemble

Digitized byGoogle



LE YAL d'aMPEZZO DANS LES DOLOMITES. 485

un peu au Gervin; plus pr^s encore la Punta Nera, qui masque
le blanc sommet du Sorapis; k TEst tout k fait, le col des Tre

Croci, par ou chaque matin les rayons du soleil se pr^cipitent

k flot dans la vallee ; au Nord et au Nord-Est les parois abruptes

et d^nud^es du Gristallo etdu Cristaliino, 6norme muraille toute

d^chiquet^e, toute cr6nel^e comme un mur de forteresse.

Si Ton se retourne, on a devant soi, au Nord-Ouest, la Tofana

aux trois sommets; al'Ouest tout a fait, les bizarres Cinque Torri,

qui s'^l^vent dans le bleu du ciel comme les cinq doigts de la

main de quelque monstre gigantesque
;
puis le Nuvolao Alto, la

croupe puissante du Nuvolao, au Sud-Ouest le Monte Pelmo, sem-

blable k une 6norme cath6drale gothique ci nioiti^ en ruine,

toute croulante, maisdechirantle ciel de ses clochetons, de ses

filches, de tout un h6rissement d'aiguilles d'une supreme ele-

gance.

Le cirque est complet, unique, d'une majesty qu'^gale seule

sa vari4t6. Et pour ajouter au charme et k Toriginalit^ des for-

mes des Dolomites, la roche, suivant Theure du jour ou Tas-

pect sous lequel on la voit, suivant m^me la montagne k la-

quelle elle appartient, rev^t des couleurs difT^rentes. Ici la

Tofana paralt toute rose; le Gristallo a des reflets bleu fonc6,

tandis qu'ci c6t6 de grandes trainees de roches rouges descendent

du sommet du Sorapis. Partout, dans les anfractuosit^s des roches,

dans les profondeurs myst^rieuses des bois de m^l^zes, dans la

demi-obscurit6 des gorges, la rayonnante lumiere d'un ciel

d'Orient met des ombres bleues, violettes, des teintes indefinis-

sables qui contrastent encore avec les tons plus brusques de la

roche.

On ne voit pas de glaciers k Gortina. II y en a peu dans les

Dolomites, la neige ne peut s'entasser sur les llancs trop rai-

des de la montagne; mais partout ou elle peut s'accrocher elle

reste, parant coquettement la montagne. Sur la Tofana, sur

TAntelao, on voit par places seulement de grands champs de

neige.

Gortina d'Ampezzo est un s6jour charmant pour ceux qui

aiment la montagne pour elle-mt^me et ne recherchent pas les

grands h6tels, les portiers plus galonn^s que des ambassadeurs

et les prix d'une altitude qui rivalise avec celle des sommets.

On trouvera a Gortina de bons hotels, deja tr^s confortables,

une hospitality prdvenante et aimable. Parfois, au coeur de 1*616,

il y a tenement de monde que les cinq ou six h6tels de Tendroit

sont remplis; alors on loge chez I'habitant, mais partout c'est
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la m6me hospitality gracieuse, la m6me propret^ avenante. Et

il y a je ne sais quel charme encore dans cette hospitality, un
peu primitive, mais touchante aussi, dans cette sollicitude de

rh6telier, peut-6tre interess^e, qui vient vous demander si vous

« vous plaisez bien » et faire la conversation avec vous pendant

les repas.

Un soir, quelques musiciens de passage vinrent s'etablir

dans le large vestibule de ThAtel. lis se mirent k jouer des

valses viennoises, ces jolies valses d'un rythme si entralnant,

qu*ils enl^vent d'un facon endiabl^e Id-bas. II y avait quatre

violons et un violoncello. Au sortir de la salle k manger, tout

le monde se rendit dans le vestibule, les uns assis sur I'esca-

lier, d'autres sur des chaises. Peu i peu, des gens du pays

qui se promenaient devant I'hdtel entr^rent; de toutes les

chambres, voyageurs, touristes, pensionnaires ^taient descen-

dus. On ^couta d'abord religieusement; mais que voulez-vous?

cette saulillante musique viennoise est si entrainanle qu'il n'y

a gu^re moyen de rester en place quand elle retentit prfes de

vous. Ce ne fut pas Tartarin qui ouvrit le bal avec la femme
d'un ministre pl^nipotentiaire, mais un gros gars du village, qui

se detacha du groupe des paysans, alia chercher une des jeunes

filles qui servaient k table et se mit avalser avec elle. Rien n'est

contagieux comme la danse ; le bal devint bientAt general. Pen-

sionnaires, touristes, gens du pays avec leur payse, jeunes filles

de I'hdtel, tous bient6t se mirent a tourner dans le vestibule, dans

la salle a manger, dans le cabaret adjoint au vestibule. Les

Viennois sont des valseurs infaligables et incomparables; les

gens du pays dansent remarquablement aussi.

On se coucha fort tard ce soir-la.

La commune de Cortina, je I'ai d6ji dit, est fort riche. Elle a

fait construire aupr^s de I'^glise un campanile de 80 metres de

haut qui fait I'orgueil des habitants : ils en parlent avec une

faconde tout italienne. Du reste, comme le caract^re et la

langue, le type est italien. Le costume des hommes n'a pas de

caractere particulier, mais celui des femmes est original et

charmant : un grand fichu de couleurs voyantes pend en pointe

sur le dos et sur la poitrine, laissant k decouvert la gorge en

pointe; les corsages, comme les boleros espagnols, n'ont pas

de manches, les manches boufl'antes et empes^es d'une guimpe

les remplacent : elles sont retenues, a la hauteur du coude, par

une sorte de jarreti^re de couleur rouge ou bleue. Sur la robe

g^neralement sombre, un tablier tr^s voyant, de nuance claire.
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met une note pimpante. Le chapeau est petit, en forme de

« melon » tr^s aplati ; deux longs rubans pendent par derri^re.

Quand les femmes entrent dans T^glise, elles enl6vent respec-

tueusement comrae les hommes ce couvre-chef peu gracieux.

Les femmes font les m^mes travaux que les hommes, souvent

mdme les plus p6nibles ; elles portent sur la t^te des charges

fort lourdes au moment des moissons, ce qui ne les emp^che
pas d'ailleurs d'avoir beaucoup d'enfants. Les families sont tres

nombreuses; celles de dix-huit h vingt enfants ne sont pas

rares.

Les promenades abondent k Cortina : il y en a dans tons les

sens, en terrain plat et en montagne; beaucoup peuyent 6tre

faites en voiture ou en char de montagne. En dehors du Belv6-

dftre, oil on monte facilement en une heure, on pent aller au

lac Misurina, i Pieve di Cadore en Ilalie, ou faire le tour com-
plet des Dolomites par Caprile, Agordo, Primiero, San Martino

di Castrozza, Predazzo et Gampidello.

Mais Cortina d'Ampezzo n'est pas seulement un centre d'oCi

Ton pent faire de belles et magnifiques promenades. EUe ofTre

aux yrais ascensionnistes, aux grimpeurs, un point de depart

incomparable pour se livrer d des grimpades qui ne sont pas

encore devenues banales.

De loin les Dolomites paraissent inabordables ; le Cristallo,

laTofana, TAntelao, ne montrent partoutque des parois k pic;

de pr^s, elles perdent beaucoup de leur aspect terrifiant. Toutes

les Dolomites peuvent se ramener k deux types : ou bien elles

pr^sentent une s6rie d'^tages successifs, sortes d'escaliers de

grants de degr^s k peu pr^s 6gaux; ou bien elles offrent d*e-

normes parois k pic. Mais partout la roche presente de bonnes

saillies, les chemin^es abondent et fournissent un passage com-

mode d'un ^tage k I'^tage sup^rieur.

Le lendemain de mon arriv^e, je fis Tascension du Nuvolao

Alto. J'avais longtemps h^sit^ k tenter celle du Cristallo, de la y^
Tofana, ou de I'Antelao ; mais peu entrain^ cette annee-li pour

les grandes courses par mon voyage en Autriche, je crus plus

sage de me homer k une expedition moins longue et plus

facile. D*apr6s mon guide, elle devait d'ailleurs me presenter

sur une plus petite ^chelle les principales difficult6s que Ton

rencontre dans toute ascension de Dolomite, et de plus un

excellent belv^d^re pour admirer I'ensemble du groupe dolo-

mitique. 11 y a parfois avantage h monter sur un sommet in-

term^diaire de preference k un sonunet plus elev6 ; les premiers
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plans y sont plus beaux et la vue, quoique plus limitee, y est

frequemment plus grandiose.

Le Nuvolao a plusieurs sommets. On monte ordinairement

sur celui du centre, en quatre ou cinqheures de Cortina, par un

chemin constamment facile. On pent rafime atteindre le somniet

k cheval. A droite de ce sommet central, completement isole,

s'el^ve le Nuvolao Alto, masse de rochers imposanls, tourgigan-

tesque avec une ceinture de parois k pic de tous les c6t6s, cou-

ronn6es par un vaste champ de neige.

Le 8 septembre nous quitlons Cortina a 5 heures; le ciel est

sans nuage, mais Fairest lourd, faisant pr^voir un changement

de temps probable. En deux heures nous atteignons le senlier

qui prend k gauche sur la route de Caprile. La Tofana se dresse

a droite dans toute sa majesty, illumin^e des premiers rayons

du soleil. Trois quarts d'heure apres, les premiers contreforts

du Nuvolao sont atteinls. Nous contournons les Cinque Torri,

qui de pr^s produisent un elFet encore plus fantastique que de

loin. La plus grande se dresse absolument k pic de tous c6tes.

Figurez-vous les deux tours de Notre-Dame resserr^es Tune
centre Tautre.et s6parees par une fissure de un ou deux metres

de largeur h. peine. A c6te, les autres tours se pressent sur la

gauche, mal align^es, semblables a des menhirs iramenses :

Telfet est saisissant. Au moment od nous passons, un renard

roux superbe se montre tout a coup : il nous regarde longue-

ment, nullement effarouch^, plutAt 6tonn^, puis a nos cris dis-

parait derri^re une roche, et je ne suis pas moins surpris que

lui de rencontrer a ces hauteurs un ^tre vivant dans la desola-

tion d'alentour.

Le temps, qui 6tait splendide le matin, s'est peu h. pen con-

vert. Chassis par le vent du Nord dont la Tofana nous protege,

les nuages maintenant courent dans le ciel avec une teinte

sombre de mauvais augure. Le chemin devientun peu plusdur;

nous batons le pas de peur d'etre pris par le brouillard. Nous

nous dirigeons vers la selle qui joint I'Alto au sommet central

du Nuvolao, sur lequel on monte ordinairement; puis, reprenant

k droite, nous escaladons de longs ^boulis k moiti6 couverts de

neige, etde debris de pierre qui roulent k chaque pas sous le

pied. Nous arrivons ainsi au pied de la parol verlicale qui

entoure comme un rempart le Nuvolao Alto. La doiventcommen-

cernos peines. Le guide d^roule la corde que je viens de veri-

fier, et nous nous attachons solidement. Force nous est d'aban-

donner nos piolets; nous ne pouvons songer a les emporter,

Digitized byGoogle



LE VAL D'AMPEZZO DANS LES DOLOMITES. 489

car il va falloir nous servir de nos mains autant que de nos

pieds, et vraisemblablemenlnous ne rencontrerons pas de glace

i^-haut. Nous abordons une haute chemin^e qui doit nous ser-

vir k escalader la paroi absolument verticale. Le guide passe

le premier, je me coUe sur la gauche de lacheminee pour ^viter

les pierres que le guide k chaque pas detache de la paroi qui

s'effrite. Nous n'avauQons qu'un a la fois. Heureusement le

rocher offre de nombreuses sail lies, fort agr6ables pour les

pieds, car les clous mordent fort bien, raais d^sesperantes

pour les mains, car la pierre d^chiquet^e nous penfetre dans

la peau comme des pointes d'aiguilles. Apr6s quelques efforts

et un nombre respectable de r6tablissements, la chemin^e est

franchie. D^s lors nous escaladons k m^me la paroi, qui est

tr6s inclin^e, mais offre toujours de bonnes saillies. Tout k coup

un ^norme rocher nous barre le chemin, surplombant Tabime,

et semble au premier abord former un obstacle infranchis-

sable. Mais il pr^sente pour les mains de bonnes saillies; les

mains incrust^es dans le rocher, le ventre coUe contre lui, les

deux pieds dans le vide, nous le contournons successivement

avec mille precautions. C'est le passage le plus scabreux, le

seul vraiment un peu dangereox, car le moindre vertige, la

moindre hesitation serait fatale. II suffit a me procurer ce petit

fremissement int^rieur et cette Amotion, non sans charme,

qu'eprouvent tons ceuxqui font des ascensions un peu difficiles,

et qui n'en sont pas un des moindres altraits. II y a, en effet, une

sensation bizarre k penser que votre vie depend de votre

volonte, de la force de vos muscles, de votre adresse, un soula-

gement tr6s doux encore quand on a vaincu la difficult^, une

certaine jouissance de triomphe

!

Dix minutes plus tard, apr^s une s^rie de retablisseraents et

une escalade qui me permettent de d6ployer toutes mes connais-

sances gymnastiques, nous atteignons la neige. La, tout danger

a disparu, mais nous n*avancons que p^niblement, priv^s de

nos piolets; la neige ne porte pas, et k chaque pas nous en-

fon^ns,jusqu*k mi-corps parfois. Nous teutons de nous rap-

procher du rocher, mais le vent souffle maintenant 4pre et

glace, des lamelles de glaces brillent partout, un verglas epais

couvre la roche, taillant et gelant les doigts. Nous revenons a la

neige, qui, grAce au vent glacial, commence a se congeler et k

porter ; enfin nous arrivons, non sans glissades, k la derni6re

arete, que nous escaladons aliegrement. Le sommet est k nous,

nest 9 heures moins 10 minutes : nous avons mis quatre heures
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k peine depuis Cortina, sans nous arrfiter un seul instant. Le

temps mena^ant nous a donn^ des ailes.

Cependant le temps s'est remis un peu, quelques sommets
sont seuls dans les nuages, qui passent au-dessus de nous avec

une rapidity vertigineuseetforment une coucbe a peu pr^s uni-

forme.a 300 metres au-dessus de nos t^tes, it 3,300 metres d'al-

titude environ. Seul le vent froid et glacial, qui souffle avec une

inlensite d^sesp^rante, nous gAte un peu le plaisir de la vic-

toire.

Quel panorama d'une sublime beauts, pourtant! En face, k

I'Est, les parois rouges du Cristallo et du Cristallino, le col des

Tre Croci, et par derri^re, s'estompant dans Tatmospb^re tr^s

bleue, presque violette, la cbalne incomparable qui domine le

val d*Auronzo, les cimes ^l^gantes du Sorapis et de TAntelao;

plus pr^s, au Sud, les ^tonnantes aiguilles du Monte Pelmo,

qui rappellent, plus belles encore peut-6tre, les elegantes

aiguilles du Mont-Blanc ; a nos pieds les Cinque Torri, rapetis-

s^es, comme rentr^es dans le sein de la montagne ; et Ik-bas,

k pr^sde 1,800 metres au-dessous de nous, toutes blancbes dans

la prairie verte, comme des marguerites dans un prd, les petites

maisons de Cortina. A gauche, au Nord, les parois de la Tofana

aux trois sommets etincelants sous leur calotte de neige. Si

nous nous retournons, le spectacle change, mais reste tou-

jours aussi beau, aussi vari6. C'est \k le charme des Dolomites,

qu*on ne rencontre pas souvent ailleurs, que partout la mon-
tagne presente des formes, des Elegances diff^rentes. L&-bas,

au milieu d'une chalne de ddmes, d'aiguilles, de tours, de

vieilles forteresses, ou de cath6drales en mine, se d6tache la

Marmolata, la plus belle des Dolomites, avec ses glaciers, im-

passible et fi^re sous son manteau de neige immacul^e.

Et tout autour de notre ^troit sommet, la montagne croule,

s'effrite, semble en mine; partout la decomposition, partout

le silence, partout la mort. A la desolation de la terre se joint

celle du ciel : les nuages s'amoncellent noirs et sinistres
; par-

fois cependant, dans une d6chirure, de grands rayons passent,

mettant une tache claire au fond d*une vallde, ou faisant

etinceler encore d'une note plus cbaude et plus vivante la livi-

dit6 des neiges. Et cette solitude, celte desolation, cette mine
de la montagne peu k peu pdnetrent et angoissent T^me;
partout des escarpements, des precipices, des aiguilles d^chi-

quetees qui d^chirent la nue de leur pointe effil^e; c^ et la,

dans les creux, ou altach^e aux flancs des montagnes, dans
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chaque fente, partout oil elle peut s'arr^ter, de la neige, et, au

fond des couloirs, la blanche trainee des avalanches.

AlorsJ'oeil descend des hauteurs vers lesvallees quisemblent

bien loin dans la brume tr^s bleue. Au Sud, il distingue Caprile,

tandis qu*d TOuest il repose sur la verdure de la valine de San

Cassian.

J'aurais voulu rester longtemps au sommet du Nuvolao Alto,

4 jouir du panorama incomparable qui se d^ployait autour de

moi, k goAter le calme que Ton rencontre i ces hauteurs, perdu

dans les solitudes glac^es, enivr6 de cette joie pure et strange

que j'y ai souvent 6prouv^e et qui vous porte a vous demander si

Ton ne se trouve pas pour quelques heures transport^ dans

quelque pays inaccessible au comraun des hommes, plus voisin

du ciel que de la terre. Mais le vent 6tait si t\pre, le froid si

intense, raalgr^ le soleil qui par instant crevait les nuages,

qu*au bout de trois quarts d*heure il fallut songer a la desceqte.

Je n'6tais pas, du reste, sans une certaine apprehension h.

regard de cette descente. J'ai souvent remarqu6 que des pas-

sages qui offraient relativement peu de difficult^s a la montee

presentaient au retour beaucoup plus de danger; j 'avals peur

que le verglas ne rendit la roche plus p^rilleuse. Nous repre-

nons la corde et je me remets en marche, prenant cette fois la

tfite, non sans avoir laiss6 ma carte dans une bouteille trouv6e

au centre d'un cairn. Elle conlient trois cartes : ce sont les seules

ascensions qui aient 6te faites cette ann6e; il n'y a pas de nom
francais : un Allemand, un officier autrichien, et un Italien.

Le champ de neige est rapidement franchi, dans sa partie la

plus eiev^e du moins; mais d^s que nous sommes k Tabri du

vent, nous enfoncons k chaque pas. Nous avan^ons avec pre-

caution; j'ai oblique k droite de facon k eviter le rocher qui

s*etait dresse devant nous k la montee. Soit que je me sois plus

aguerri, soit que Theure de repos m'ait donn^ de nouvelles

forces, soit plutdt que la nouvelle route soit plus facile, je franchis

les passages les plus scabreux sans encombre, et nojis arrivons

k la cheminee, qui seule nous offre quelques difficultes, les

pierres roulant k chaque instant dans le couloir qui la precede

et qui est moins incline. Nous en poussons quelques-unes du

pied,et, enrebondissant de droite et de gauche, elles entralnent

une veritable avalanche qui descend avec un bruit de mous-

queterie, nous indiquant le chemin qui nous est reserve au

moindre faux pas.

Enfm nous voici au has de la cheminee, plus difficile ^ des

y"
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cendre qu'6. monter. C'est un metier de ramoneur; mais, en

s'aidant des genoux et des coudes, on en vient kbout sans trop

de difflcull^s, sinon sans accrocs. Nous retrouvons nos piolets

el quittons la corde. La neigeporte les traces d'un chamois que

nous avons sans doute d^rang^ et qui est passe l^ depuis nous.

Une glissade rapide et commode nous ram^ne au pied de la

croupe qui forme Tautre sommet de la montagne. En quelques

minutes et sans aucune difQculle, nous atleignons ce second

sommet, d'une cinquantaine de metres inf^rieur a TAlto. La
vue y est moins belle ; on voit mieux cependant le Gross-Vene-

diger, entrelaTofanaet le Cristallo. Nous redescendons bient^t

aupr^s d'une petite source, au pied des Cinque Torri, et nos

provisions sont d^ball^es.

A moins que Ton ait vraiment grand'faim, j'aitoujours remar-

qu^ qu*il fallait autantque possible ne jamais manger en mon-
tant. On est toujours plus lourd apr^s; souvent, loin de puiser

une nouvelle force dans les aliments que Ton absorbe, on en

^prouve une g^ne, un embarras, et, pour peu que la marche soit

accdl6ree, on s'essouffle beaucoup plus. Parfois m6me la diges-

tion se fait mal, et alors apparaissent les premiers sympt6mes de

ce qu'on appelle le mal de montagne, mal qui r6sulle, je crois,

beaucoup plus d'une digestion troubl6e, d'un excds de fatigue,

que de la rarefaction de I'air. Les guides et les ascensionnistes

entraln^s n'ont en effet presque jamais le mal de montagne.

11 n*6tait que midi, et nous avions encore la journee a nous.

Ceux qui auraientainsi da temps de reste pourraientescalader

la plus haute des Cinque Torri. C'est un tr^s joli tour de force,

qui ferait le bonheur d'un ramoneur. II ne faut pas songer k

escaJader la Tour ext^rieurement, les parois sont absolument

k pic ; mais une fissure assez large a la base, et qui va en se

r^tr^cissant jusqu'au sommet, permet d*y monter, en formant

une sorte de chemin6e. La Tour a peut-6tre une soixantaine de

metres de hauteur. Le commencement de Tascension est facile

sur des blocs 6boul6s, mais, le premier tiers gravi, il faut s'ele-

ver en s'accrochant des pieds et des mains. En vingt-cinq

minutes, on est au sommet : la vue du reste ne recompense

nullement de la peine que demande cette ascension.

Deux heures apr^s nous etions de retour k Cortina.

D*apr6s ce que m'a dit un guide, un des meilleurs du pays,

le Cristallo et la Tofana ne pr^sentent pas de difficult6s plus

considerables que I'Alto; ils sont cependant plus faligants,

les passages diHlciles durant trois heures au lieu d'une. La
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vue y est encore plus belle et plus ^tendue que du Nuvolao.

£tant limits parle temps et ne pouvant changer un itineraire

regie d'avance, je dus quitter Cortina pour revenir d Toblach,

regrettant de ne pouvoir traverser toutes les Dolomites pour des-

cendre sur lltalie. Je r^solus, pour varier la route, de revenir

par le col des Tre Groci et le Jac Misurina.

Peu de courses dans les Alpes m'ont laiss6 un souvenir aussi

vif et aussi incomparable. Depuis trois jours, le temps, un mo-
ment menacant le jour de mon ascension au Nuvolao, dtaitrede-

venu d'une radieuse beaut6. Nous partlnies de Cortina par une
de ces rares journ6es de fin de saison, od Tatmosph^re est

d'une puret^ inouie, la luniiere d'une douceur strange, Tair

d'une vivifiante vivacity. Nous avancons rapidement : le jour

se l^ve, la rosee met des perles aux feuilles des mel^zes, dans

le calice des fleurs, la valine peu k peu s'enfonce dans Ja brume
matinale, et Jes cloches de Cortina sonnent gaiement I'aurore

d'une belle journee. Le chemin, raving par places par un recent

orage, moute doucement dans un bois de m616zes. En une
heure et demie nous sommes au col. Le coup d'oeil devient

splendide. Derrit^re nous, au-dessus de Cortina, dans le ciel

bJeu, de ce bleu intense de I'ltalie qui fait ressortir encore

la splendour des neiges, la Tofana aux trois sommets, toute

radieuse dans razur,le Nuvolao; h. gauche le Monte Pelmo,tout

rouge ; tandis que, derri^re le Nuvolao, la cime blanche de la

Marmolata scintille au soleil. Quand on regarde du c6l6 de

ritalie, le coup d'ceil estnon moinsf6erique. A droite lesparois

escarp^es et magniftques du Sorapis, k gauche les escarpe-

ments verticaux, tout croulants, ra et la crevasses de longues

fissures, du Cristallino. En face une chatne d'une ^16gance su-

preme ferme Thorizon au-dessus du Val d'Auronzo.

La route s'abaisse un peu au-dessous du col, on continue k

avancer dans un boisde m6l6zes; un peu plus bas que les Tre

Croci, un coq de bruy6res superbe se l^ve devant moi, et mes
instincts de chasseur me font malgr^ moi ^pauler ma canne!

Mais ce qu'aucune langue ne saurait d6crire, c'est I'^blouissante

splendeur de toute cette route, ce sont les mille aspects de la

montagne au travers des pins sauvages, c'est la vari6t6 et la

beaute de ce passage incomparable. Quel cirque de cimes plus

616gantes, plus ^tincelantes les unes que les autres, I'oeil

embrasse! A gauche les parois du Cristallino dechiquet6es,

formant une suite d'aiguilles, de pointes, de cr^neaux, k moi-
li^ 6br6ches : le chaos qui nous domine est superbe, la d^vasta
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lion est immense, reCfet saisissant. A droite les sombres ilancs

du Sorapis encore plus 616gant d'ici que de Corlina, et cet

amphith44lre dolomitique connu sous le nom de Circo Mal-

cora. La purete de Tatmosph^re dessine radieusementles crates

flneset^l^gantes, dans I'admirable lumi^re du matin; les neiges

^temelles etincellent comme des miroirs d'argent, tandis que

9^ et 14, dans les ravins devast6s d'avalancbes, les sombres

cavit^sde la montagnes'estompentd'une ombre bleue, etqu'en

bas, tout la-bas, au travers des dentelures des pins, Toeil plonge

sur la masse sombre des forSts et les brumeuses profondeurs

du Val d'Auronzo que n'6claire pas encore le soleil.

Le cbemin remonte un peu, dans la direction du lac Misurina.

Nous avons quitt^ TAutriche pour Tltalie. Si Ton ne s'en aper-

cevait pas41a vue d'un douanier qui monte la garde jusqu'd ces

hauteurs, on s'en douterait a coup sQr au nombre des men-
diants que Ton rencontre sur la route. L'especeen estinconnue

en Autriche, mais ii n'en est pas de m^me chez nos voisius

d'au de\k des Alpes.

Une heure et quart environ apr^s avoir quitt6 les Tre Croci,

nous arrivons au petit lac Misurina. Je ne connais gu^re que le

lac d'CEschinen qui puisse Tapprocher en beauts et en desola-

tion. Au-dessus du lac, sur le Nord-Est, se dressent les Drei

Zinnen, ^tranges montagnes de mfime hauteur et d*une r6gu-

larit^ si parfaite que Ton jurerait deux pyramides immenses
^lev^es de main d'homme, aux degr6s converts d'un blanc

tapis de neige. A TOuest le Cristalio, en face de lui la Gima
Cadina, et tout au fond les sombres escarpements aux ombres
bleues, vein^es de blanc, du Sorapis et de I'Antelao.

Nous nous reposons un instant k Thdtel du lac Misurina,

garandi pendant cesderni^res annees (1,796 m6t.). Je feuillette

le livre des touristes : des Anglais, beaucoup d'Allemands,

des Autrichiens, quelques Italiens, bien peu de Fraucais; sur

i ,380 etrangers qui ont visits le lac Misurinaen 1890je ne compte
pas une douzaine de Fran^ais.et cependant il u'exisle peut-^tre

pas dans toutes les Alpes, le lac d'CEschinen a part, un lac de

montagne dans une situation plus belie,et une route plus splen-

dide que le trajet de Sluderbach 4 Cortina par TAlpe Misurina.

NuUe monotonie dans ce chemin, nul passage fastidieux ou
rafime sans inter^t.G*est ik le plus grand charme des Dolomites :

a chaque pas, k chaque m6tre, la montagne change d'aspects.

Au fur et k raesure que nous descendons sur Sluderbach,

Ton decouvre les flancs du Cristalio, des escarpements de
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rocher fantasliques, des tours croulantes, des pointes restees

debout par on ne sail quel miracle d*6quilibre. En face, une

montagne se dresse au-dessus d'Ospedale. Elle a la forme d'un

vieux chcLteau moyen 4ge, ruin^, k moiti^ detruit apr^s un
long si^ge. Des marbrures rouges, d'un rouge sanguin, feraient

volontiers croire qu*a travers les cr^neaux a demi demolis le

sang des d^fenseurs a coul^ le long des murailles en longs

ruisseaux. Derri6re le rideau de pins qui borde le chemin, le

Cristallo apparail avec ses ^normes contreforts de roches rou-

ges, et plus bas son glacier tout crevass6 descend presque au

fond de la valine.

La descente du lac Misurina k Sluderbach ne nous prit pas

plus d'une heure.

J'en ai presque fini avec les Dolomites. Le caract^re parlicu-

lier de ces montagnes, je ne saurais trop le redire, c*est, avec

Textr^me vari6t6 des formes des sommets, la supreme 61^gance

de ces cimes qui s*6Iancent dans Tazur d'un ciel mdridionai, la

richesse des couleurs, la vari^t^ des nuances que rev^t la roche,

les effels saisissants de toutes ces teintes successives et com-

binees. Du rouge au bleu fonce, toutes les couleurs de Tarc-en-

ciel s'y retrouvent.

La veille de mon depart de Cortina, j 'avals voulu jouir une der-

ni^re fois des beaut^s du coucher du soleil dans le Val d'Ampezzo.

Vers 5 beures et demie, je montai au Belvedere. J'ai vu bien des

couchers de soleil dans ma vie, un peu a toutes les altitudes et

dans toutes les regions des Alpes. Rarement s'est pr6sente a

mes regards spectacle plus beau. En face, la Punta Nera, TAn-

telao, avaient des reflets d*un jaune rouge ; de I'autre c6t6, les

parois du Cristallo paraissaient bleues, d*un bleu presque aussi

fonc6 que le ciel lui-m^me
;
plus prfes sur la gauche, la Tofana

avait des tons d*or en fusion, tandis que plus haut les neiges

^ternelles de ses trois sommets rougissaient, comme si avant

de mourir tout le sang de la montagne affluait a sa t^te. A /^
droite, du c6t6 de I'ltalie, les vallees s'enfoncjaient dans une

ombre d'un violet indefinissable. Par derri^re, le spectacle n'6-

tait pas moins beau, Thorizon etait en feu, les crates rocheuses

du Pelmo, du Nu volao etincelaient en rubis, et, k travers les dechi-

rures des roches, de longs rayons passaient comme des filches;

ils 4taient tout rouges et comme poudr^s d*or.

En bas, la vall6e s'enfonrait : une brume l^g^re, tr^sdiaphane,

enveloppait comme une gaze la Magnifica comunitd di Cortina
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d'Ampezzo,' puis peu a peu les grandes cimes, elles aussi, s*6-

teignirent une a une. Ge n'etaient plus que de grandes masses

sans vie, s'endormant dans la lividite du cr^puscule ; mais tou-

jours cette mfirae vari6t6 de teintes persistait, ie soleil disparu,

et distinguait chaque montagne de sa voisine. De gros nuages

tout cuivr^s, tout rouges, d6ji m^ridionaux, passaient au-dessus

du Sorapis et de l*Antelao, qui avaient maintenant Tair de vo-

mir des ilammes, corame des volcans terribles. Puis les nuages

s'^teignirent aussi, la valine sembla s'enfoncer davantage dans

la nuit qui'venait. Qa et Ja de petites lumi^res piquaient Tob-

scurit6 coinrae des vers-luisants.

Longtemps j'assistai k cette agonie du jour, contemplant ce

merveilleux spectacle, ne me rappelant pas avoir renconlr^

nulle part ailleurs une semblable vari^te de couleurs et de

teintes. II 6tait d6j^ uuil.etles 6toiles brillaient au ciel, quand
le vent du Nord, qui s'etait lev^ glacial, pr6sageant une belle

journee pour le lendemain, me fit redescendre a Cortina.

Telles me sont apparues les Dolomites, telles je viens d'es-

sayer de les d^crire. Depuis quinze ans, j'ai fait chaque annee

de nombreux s^jours dans la montagne, dans les endroits les

plus connus et les plus inconnus des Alpes. Peu m*ont laiss6

de souvenirs plus agreables que le Val d'Ampezzo. Vy ai pass6

de douces heures, 6tendu sur Therbe drue de la prairie, k Torabre

des mel^zes, un livre k la main, faisant un croquis, ou mSme
sans rien faire, tout gris6 de ce charme strange de la grande

montagne, tout p6n6tr6 de ce calme serein qui flnit par gagner

r^me. Rarement, dans mes courses de montagnes, j'ai rencontr^

des aspects aussi varies, aussi beaux que dans les nombreuses

courses que j'ai faites dans le Val d'Ampezzo.

C'est peut-^tre parce que je m'y suis trouv6 pendant une de

ces series de belles journees de fin de saison, si claires, si lu-

mineuses, qui rendent la nature si belle et lui donuent une
grdce reposee et souriante qu'elle n'a pas pendant les acca-

blantes chaleurs de I'et^. Je ne sais. Mais je serai heureux si

je puis donner k quelques-uns de ceux qui, comme moi, ont le

culte de la montagne, qui en comprennent la paix et la melan-

colie profondes, le d6sir d'aller passer quelques jours dans les

Dolomites, et de faire ainsi la connaissance de Tune des regions

les plus belles des Alpes.

Henry Babeau^

Mcmbre du Club Alpin Francais

(Section de Paris).
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CHRONIQUE
DU CLUB ALPIN FRANGAIS

DIRECTION CENTRALE

RAPPORT ANNUEL

En confiant au d616gu6 de la plus jeune de nos Sections la

mission de presenter le rapport annuel sur Tensemble de ses

travaux, la Direction Centrale a entendu attirer Tattention du
Club sur les progr^s reguliers de notre association. De nouvel-

les Sections sont en formation, dont Tune, k Albertville, nous

am^nera un important contingent de membres nouveaux.

Les nouvelles Sections tiendront sans aucun doute h, honneur
de rivaliser d'activit^ avec leursain^es. La constitution ^minem-
ment lib^rale de notre Club ouvre le champ le plus vaste aux

travaux des Sections corame b, ceux de la Direction Centrale. A
c6t6 de VAnnuaire et du Bulletin mensuel, oeuvre de la famille

tout entiere, plusieurs de ses branches font paraltre des publi-

cations se rapportant plus particulierement k leur sphere

d'action propre : tels sont les Bulletins p^riodiques des Sec-

tions d'Auvergne, de Lyon, des Vosges, de Sa6ne-et-Loire, du

Sud-Ouest, des Hautes Vosges, des Alpes Maritimes et de la

Dr6me.

La collection de nos Annuaires a 6te compl^tee par la Table

des quinze premUres annees, 6tablie avec un soin scrupuleux par

M. Joseph Lemercier. Notre collogue poursuit cet utile travail

pour les cinq anndes suivantes.
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L'enserable de ces publications, accru par T^change avec

celles des autres Societ^s alpines de France et de T^lranger,

constitue le fonds de notre biblioth^qne, constamment augments

par des achats et surtout des dons de livres, cartes et vues pho-

tographiques. Cette ann6e la biblioth^que s'est enricbie de

nombre d'ouvrages interessants, parmi lesquels nous citerons :

Excursions nouvelles dans les Pyr^^es frangaises et espagnoles,

contribution a la carte des Pyrenees espagnoles, par M. le comte

d'Arlot de Saint-Saud; cette publication vient d'etre couronnee

par la Soci^t6 de g^ographie; — les Regions invisibles du globe

et des espaces cdlesles, par notre Eminent president d'honneur

M. Daubree;— la Topographic anciennedu d&partement des Vosges,

par M. le D' Fournier; — De Carthage au Saharay par M. Tabb^

Bauron ;— un Guide aux Cnusses et au Carton du Tarn, par « deux

membres du Club Alpin Fran^ais »; — une brochure de M. le

D' Bide sur une region peu connue de Ttlspagne ; — deux Guides

k Montepiano eta Gamaldo]i(Toscane), par M. Ranieri Agostini;

— Promenades et excursions dans les environs de Paris {region de

VOuesl), par M. Alexis Martin. M. le colonel Arvers a fait honi-

mage au Club des tomes I et II de sa belle ^tude sur la Guerre

de la Succession d^kutriche, ^galement int^ressante au point de

vue militaire et au point de vue alpin; M. Forni, de son elo-

quente Histoire de la reunion de larSavoie a la Prance en 1792;

M. Duhamel, de la nouvelle Edition des cartes du massif du

Pelvoux, pour Je Guide du Haut-Dauphine. M. Joseph Lemercier

nous a donn6 des vues photographiques des Alpes brian^on-

naises et un modele au dixiferae du refuge Cezanne. Des photo-

graphies de raontagne nous ont ete offertes par MM. Rochat,

Demanche, Jackson, Terris, William Martin, Lemuet, Bercioux,

Bioche, Erich, Tairraz etKoerner. Nous adressons a ces genereux

donateurs les remerciements du Club Alpin tout entier.

Les publications dontnousvenonsde donnerunaride r6sum6

ne sont qu'une des faces de notre activite litt^raire. Nous avons

nos orateurs comme nous avons nos ecrivains.

La Section de Paris a organist, comme les ann^es prec6den-

tes, une s^rie de conferences pendant la saison d'hiver. M. Bas-

sereau a d^crit Champery et le val d'llliers; M. Boutroue a

expose les r6sultats de sa mission scientifique en Tunisie;

M. Marcel Monnier, raembre de Texpedition Binger en Afrique,

a retrac6 les incidents du voyage d'exploration qu'elle a accom-

pli de la c6te d*Ivoire au Soudan meridional; M. Joseph Vallot

a d^voil6 les raystercs de la photographie souterraine ; M. Cu6not
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a racont^ son voyage dans le Valais, et M. Leroy celui d'une

caravane scolaire dans le Jura.

Parrai les conferences organis^es par les Sections de pro-

vince, nous citerons : h. Lyon celles de M. Jacques Berger sur

les courses d'hiver, et de M. Tabb^ Fouilliand sur le Queyras,

le Devoluy, le col des Ecrins et la Grande-Ruine; k Valence

celles de M. le D' Romain sur la Haute-Ard^che et de M. Ruzan

sur le col du G6ant. M. Roland a conduit en imagination la

Section des Hautes Vosges en Corse, et celle de la Dr6me au

Canada.

Notre infatigable vice-president M. Durier exposait au mois

de mai \ 892, devant la Section du Forez, Thistoire du Mont-Blanc

depuis les temps les plus recul^s jusqu'a nos jours. Cette his-

toire a 616 assombrie Tete dernier par la catastrophe de Saint-

Gervais; M. Durier, k Paris d'abord, puis dans douze villes de

province, a fait de ce douloureux Episode le sujet d*une s6rie

de conferences aussi dmues qu'dmouvantes.

Cette int^ressante activity litt^raire, arlistique et oratoire du

Club n'est que la manifestation exterieure de sa fonction

propre, de ce qui est la raison m^me de sa constitution : les cour-

ses et ascensions, et les travaux qui* les rendent possibles ou

les facilitent. A ce double point de vue Tannee 1892-1893 a 6i6

particuli^rement f^conde.

Parrai les innombrables courses individuelles, nous devons

citer la premiere traversee francaise de la Meije et des arfites

du Pic Central, par M. E. Piaget; et les premieres ascensions :

du Pic Occidental des Pics de Neige du Lautaret, par MM. E.

Piaget et Louis; du Pic Central d'Argenti6re, dans le massif

d'AUevard, par M. Dulong de Rosnay ; de TEperon, dans le massif

des Dents du Midi (Valais), par M. Janin. MM. Piaget, Louis,

Dulong de Rosnay et Janin appartiennent tons k notre vaillante

Section lyonnaise.

Nos collogues MM. le comte d*Arlot de Saint-Saud et Paul

Labrouche ont explore laCordiliere d'Europe,partie peu connue

de la chaine Cantabrique, aussi int^ressante au point de vue

de Torographie qu'au point de vue de I'histoire.

Les excursions collectives ont H6 fr^quentes et tr^s suivies.

Nombre de nos coliegues ont repondu, au mois de juiii 1892, k

Tappel de la Section de Provence, et visite, sous sa conduite, les

environs de Toulon, les lies d'Hyeres, Aix, la Sainte-Baume et

les pittoresques calanques de la cdte marseillaise. En 1803, c'est

k la Section de la C6te d'Or et du Morvan que revient la mission
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d'organiser la traditionnelle reunion r6gionale de Pentec6te.

Elle s'y est pr^par^e par des courses assiddment poursuivies

pendant tout V6i6 de 1892.

La Section des Hautes Vosges, non contente d'explorer ses

riantes montagnes, s'est transport^e en Alsace, en Suisse, en

Corse; elle mMite pour le mois de juillet 1893un voyage au Tyrol.

La Section de Lyon a visite le Valroraey et c616br6 sa f6te an-

nuelleparTascension du Credo; elle est mont6e k la Toumette,

au col Jaillet et au Mont-Joli. La Section du Sud-Ouest a visits

le Nord de TEspagne pendant les vacances de la Pentec6te. Celles

des Pyr6n6es Centrales et des Pyr6n6es Occidentales sont en

activit6 du mois d'avril au mois de septembre
;
plus favoris^es

par le climat, les Sections de Provence, des Alpes Maritimes

et de TAllas ne s'arrfitent pas m^me en hiver. J*en passe, et

des plus actives. Heureuses Sections, qui ont les montagnes k

leur porte, et comptent dans Tannic autant d'ascensions que de

dimanchesi Moins fortun^es, les Sections de Paris et do Rouen
doivent se contenter des modestes coUines qu'une nature par-

tiale a seules mises k leur portee. Mais cette circonstance toute

fortuite ne saurait en rien amoindrir leur valeur : un veritable

alpiniste ne s'abaisse pas vers la plaine; c'est la plaine qu*il

616ve a lui.

Entre toutes les excursions faites sous le patronage du Club,

nous devons une mention speciale aux caravanes scolaires.

Notre regrett^ Talbert avait 616 Tinitiateur de cette oeuvre si

int^ressante ; elle avait subi apr^s sa niort un temps d'arr^t, et

Tecole d'Arcueil restait seule fiddle k la tradition des voyages de

vacances : sa seizi^me caravane visitait V6i€ dernier Zurich, le

Vorarlberg, la Valteline, la Haute-Italie, et revenait en France

par le col du Simplon et Geneve. Mais, k la suite du mouvement
general de renaissance des exercices physiques, la tradition de

Talbert a pu 6tre reprise dans les grands 6tablissements d'in-

slruction publique par deshommes d6vou6s et actifs, au premier

rang desquels nous devons nommer M. Richard, professeur au
lyc6e Charlemagne, qui, hiver comme 6t6, conduit tous les

quinze jours des groupes de quaranle k soixante jeunes gens

dans les sites les plus pittoresques des environs de Paris, et ses

6mules MM. BraBunig, sous-directeur de I'ficole alsacienne, et

Leroy, professeur au lyc6e Janson-de-Sailly.

Les vacances scolaires sont mises a profit pour des courses

plus dtendues. En avril 1892, une caravane de vingt-cinq jeunes

gens visitait la Normandie, sous la direction de MM. Richard,
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Marty et De Jarnac. En juin,M. Leroy conduisait cette excursion

dans ]e Jura vaudois dont il a fait le r^cit k Tune des derni^res

reunions de la Section de Paris; vingt-quatre jeunes touristes y
prenaient part. En juillet, MM. Richard et Guillotel en guidaient

dix-huit dans les Vosges et le Jura Suisse. En 1893, quarante

61^ves ont employ^ les vacances des jours gras k visiter les

chateaux de la Loire avec MM. Richard, Leroy, Prudent et De
Jarnac, et vingt et un les vacances de Pdques a explorer les

Lords du Rh6ne et le Vivarais (Coiron, vallee de TArd^che,

Pont-d'Arc et bois de Paiolive), pour aboutir k NImes et Aigues-

Mortes; les chefs de cette derni^re expedition ^taient MM. Ri-

chard et Rosenzweig. De nouvelles excursions sont projet^es,

pour la Pentec6te, en Morvan et au Creuzot, etpour les grandes

vacances d'aoiit en Dauphin^ et en Savoie.

En province, une caravane d'61^ves du college de Valence a

parcouru en juin les Grands-Goulets ; une autre, en juillet, les

gorges d'0mbl6ze, sous la direction de M. le professeur Rostol-

land.

II convient, dans Tinter^t de la propagation des caravanes

scolaires, de noter deux traits iniportants : d'abord la modicit6

de leur cotit*
;
puis Tabsence de tout danger. Depuis la cr6ation

de ces caravanes, grdee k la bonne conduite des excursionnistes,

et particuli^rement k la prudence de leurs chefs, il n*est jamais

survenu aucun accident. Nous nous permettons de recommander
ces observations k la bienveillante attention des p6res et m^res

de famille.

II n*en est point de mfime partout, et la campagne alpine de

1892 nous a apporte son contingent de deuils. Quatre personnes,

trois Frangais et un Anglais, ont 6t6 victimes d'accidents dans

nos Alpes, d6j^ si terriblement 6prouv6es par le d^sastre de

Saint-Gervais.

Le Club Alpin poss6de deux moyens de rendre ces accidents

de plus en plus rares : il r^pand la connaissance des mesures de

prudence que doivent prendre guides et touristes, et il execute

des travaux destines k faciliter les grandes ascensions.

Plusieurs de ces travaux ont 6U accomplis pendant Tann^e

1892. Dans le massif du Mont-Blanc, un chemin muletier a et6

1. Lcprix, par idle, des courses aux environs de Paris, varie de

1 fr. 15 i 4 ir. 75; I'excursion du Jura vaudois, pour trois jours, a
cotit4 52 francs par t^te; celle des Vosges et du Jura Suisse,

pour huit jours, 120 francs; £t celle du Vivarais, pour sept jours,

100 francs.
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trac6 de Pierre-Pointue k TAigaille de la Tour. M. Vallot a fait

jalonner la route du Mont-Blanc entre les Grands-Mulets et les

Bosses. II a fait agrandir consid^rablement son observatoire et

conslruire a c6t6 un refuge annexe : TensembJe de ces con-

structions forme comme un petit hameau, qui pent offrir aux

touristes et aux savants, outre les lits de canip en usage aux

grandes altitudes, le luxe vraiment sardanapalesque de trois lits

avec sommiers et matelas. MM. Joseph et Henri Vallot poursui-

vent assidiiment le lev6 de leur carte du massif du Mont-Blanc

au vingt-milli6me; M. Joseph Vallot prepare un plan de la Mer

de Glace au cinq-milli^me pour servir aux 6tudes glaciologiques.

Rappelons k ce propos la part prise par notre coll6gue a la d6-

couverte des causes de la catastrophe de Saint-Gervais.

Les raateriaux deslin6s k Terection de Tobservatoire du som-

met du Mont-Blanc sont actuelleraent entreposes, partie aux

Grands-Mulets, partie au Rocher-Rouge, et Ton pent l^gitime-

ment esp^rer que Tann^e 1893 verra la bardie conception de

notre illustre president d'hionneur, M. Janssen, d^finitivement

r^alis^e sur le g^ant des Alpes.

Dans les Alpes Dauphinoises,on inaugurait,en aodt 1891, un

refuge au Pre de Madame Carle et un autre au pied du glacier du

Clot de THomme, tous deux enti^rement en bois goudronn6 a

Text^rieur. L'experience de Thiver 1891-1892 ayant demontre

leur parfaite solidity, la construction d'un refuge analogue fut

decidde k TAlpe du Villar-d*Ar6ne. Les pieces, travaill^es k

Paris, furent assemblies sur place, et le nouveau refuge etait

inaugur^ le 17 aoiit 1892, en presence de M. le president du Club

Alpin Francais. II conlient trente-deux lits.

Dans les Pyr^n^es, le refuge d'Arreraoulit a ^t6 restaur^ ; un

chemin muletier a dte conslruit dans la vallee d*Ossau. La

Section des Pyrenees Occidentales s'est rendue locataire des

grottes de Betharram, et se propose de les amenagera Tusage

des touristes.

Surrinitiative de M. Lourde-Rocheblave, et gr^ce aux contri-

butions du Club et du Conseil g^n^ral des Hautes-Pyren6es,

Gavarnie a ete dote d'un bureau de t616graphe et d*une station

met^orologique, fraternellement install6s, avec T^cole, dans les

bdtimentsde la niairie. M. Lourde-Rocheblave arrivait a Gavar-

nie le 22 juillet; le 9 aoAt Tobservatoire m6t6orologique 6tait

install^, et le 12 on pouvait essayer les appareils, pour ouvrir

officiellement les observations au 1*' septembre.

L'ann6e 1893 verra, dans les Alpes, les Pyr6n6es et les Vos-
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ges, rachfevement de plusieurs Iravaux commences et Texecu-

tion de travaux neufs, dont la Direction Cenlrale a approuv^

le programme.

A c6te de la quesliondes travaux en monlagne se place natu-

relJement celie des guides. Dans la Haule-Savoie et Jes Pyr6n6es

les efforts de nos collogues nous permettent de pr^voir, sur ce

point encore, les r6sultats les plus favorables aux int^r^ts

alpins.

Nous venons de parcourir k peu pr^s en entier le champ
d'activite du Club Alpin Francais. Ceux denos collogues qui ont

assists au Congr^s de 1892 ont pu se rendre en quelques jours

un compte exact de son dtendue. Non content de sa participation

pass6e k I'Exposilion de 1889 et de sa participation future h la

« Foire du Monde » de Chicago, le Club a voulu avoir son

Exposition a lui,el la Section de Tls^re, charg^e de Torganiser,

a su la rendre ci la fois instructive et altrayante. La conference

de M. Viallet h. la demi^re assemblie g^n^rale du Club avait

prouv6 que le terrain 6tait, corame il convient, prepar6 de

longue date.

La pr^sidence d'honneur du Congr^s avait ^te d6volue a

M. le general Lespieau, commandant la 27* division d'infanterie,

a M. le prefet de Tls^re, a M. le maire de Grenoble, et k

M. Richard- B6renger, president d'honneur et d616gue de la

Section de Tlsere. C'^tait Ik une marque de Tunion de jour en

jour plus ^troite entre Talpinisme et I'arm^e ;un remerciement

au d^partement de Tls^re et a la ville de Grenoble, qui avaient

bien voulu donner au Congr^s la plus large hospitalite et

encourager son oeuvre par de considerables subventions ; un
hommage rendu k toute une vie de d^vouement aux int^r^ts

du Club et du pays dauphinois.

Aid^ de ses devours collaborateurs, dont nous tairons les

noms, car il faudrait nommer ici toute la Section de Tlsere

apres son president, le commissaire g^n^ral, M. Viallet, avait

su grouper dans TExposition tout ce qui int^resse Talpinisme,

depuis les ceuvres d'art jusqu'aux conserves alimentaires, en

passant par les livres, les cartes, les vues photographiques, le

vfitement et I'^quipement du touriste, les collections mindra-

logiques, zoologiques et botaniques, et m6me un delicieux

jardin de plantes alpines vivantes.

Un congr^s qui se respecte ne va pas sans un banquet. Le

n6tre en a eu deux : le banquet du Club ci Grenoble, auquel assis-

taient des deMgu^s de toutes nos Sections, de la Soci^t^ des

m
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Touristes du Dauphin6etdes Clubs Alpins Suisse et Italien; puis

un autre au Bourg-d'Oisans, fortjgalamment dispose par notre

pr^cieuse alli6e la Soci6t6 des Touristes du Dauphiu6. Dans
rintervalle, des excursions habilement combin^es conduisaient

les congressistes k travers les montagnes qui font k Grenoble

cette royale parure dont toutes les villes des Alpes sont k bon
droit jalouses.

Le prochain congr^s sera organise par les soins de la Section

des Pyr^n^es Centrales: tout presage k cette reunion le plus

heureux succ^s.

Helas ! beaucoup de ceux que nous aurions aim6 voir pren-

dre part k ces ffites manque ront a Tappel. Nous avons perdu

Tun de nos membres honoraires, M. Felice Giordano, inspec-

teuren chef des mines du royaume dllalie; nous lui associons

dans nos regrets M. Demeur, ancien membre de la Charabre

des repr6sentants de Belgique, delegu^ du Club Alpin Beige k

nos congr^s. Parmi nos compatriotes, la mort nous a enlev6

plusieurs de nos meilleurs chefs, de nos conseillers les plus

6cout6s : M. le senateur Chaumontei, delegue de la Section d'An-

necy ; M. Girod, d616gu6 de la Section du L6man ; M. fitienne

Guigues, tr^sorier de la Section d*Embrun ; M. Heit, ancien secre-

taire g6n6ral de la Section de TAtlas, qui reconnaissait en lui

son fondateur; M. le conseiller Boerner, successivement pre-

sident des Sections de Carthage et des Pyrenees Occidentales,

fondateur de cette derniftre Section ; M. Mercier, premier pre-

sident honoraire ilaCour de cassation, president d'honneur de
la Section du Mont-Blanc. Leur souvenir vivra parmi nous
comme celui d'hommes utiles k leur pays, et d6vou6s a Talpi-

nisme, qui prepare a la patrie des generations au corps robuste

et k Vkme courageuse.

Jules Ronjat,

D61cguti do la Section d'Aix-cn-Provence

pr6s la Direction Centrale.
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FONDE LE 2 AVRIL 1874

Reconnu d'utilit6 publique le 31 mars 1882

SifeGE SOCIAL : RUE DU BAG, 30, PARIS

(Ouvert tous les jours, dimanches ct fdtes exceptes, de iO h. & 5 h.)

DIRECTION GENTRALE
MM. LAFERRI£RE {EdousLrd), president,

Blanc (Xavier). j

Sftnbf^A (A. ^ I

Janssen (Jules). (
P^^^idents honoraires.

Lemercier (Abel). 1

MEMBRES HONORAIRES

MM. Pierre, colonel en retraitc, rue de V'arennes, 14, secrilaire gin^ral honoraire,
Blarenberghe (Henri van), president du conscil d'administration des che-
mins del'er de rKst,rue de la Bienfaisance, 48.

Turenne (marquis de), rue Vezelay, 9.

MEMBRES ^LUS

MM. Laferridre (Edouard), vice-president du Conseil d'Etat, rue Saint-Lazare, 62,

pi'^sidenl.

Blanc (Xavier), s^nateur, rue de Fleurus, 1.
j

Daubr^e (A.J, membre de I'lnstitut, boul. Saint-Germain, 254. f presidents

Janssen (Jules), membre de Tlnstitut, k Meudon. i honoraires.
Lemercier (Abel), rue d'Assas, 90. J

Durier (Charles), rue de Greffulhe, 7, vice-president.

Garon (Ernest), rue Saint-Lazare, 80, vice-president.

Templier (Armand), boulevard Saint-Germain, 79, trdsorier.

Joanne (Paul), rue Soufflot, 16, secretaire des seances.

Ckiillemin (Paul), rue Theodore, 30, a Billancourt (Seine).

Gnyard (Albert), rue Duphot, 9.

Levasseur (Emile), membre de I'lnstitut, rue Monsicur-le -Prince, 26.

Millet (Albert), avenue des Champs-Elys6es, 117.

Ndrot (James), rue de rUniversit6, 16.

Prudent (l.-colonel), rue Notre-Dame-des-Champs, 73.

Puisenz (Pierre), rue Soufflot, 15.

Schrader (Franz), rue Madame, 75.

Yallot (Joseph), avenue d'Antin, 61.

PRESIDENTS DES SECTIONS

MM. Lenoir, president de la Section d'Auvergne, k Clermont-Ferrand, repr6-

sente par M. Chotard, rue de Vaugirard, 61.

Gautier, president de la Section de Gap, k Gap, repr^sent^ par M. le

Df Genouvillb, rue de Villersexcl, 9.
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MM. Vagnat (D'), pi'^sidcntde la Section de Briangon,k Briaocon, repr^sent^ par
M. J. Lbmbrcier, boulevard Saint-Germain, 258.

N..., president de La Section d'Embrun^ represent^ par M. Salvador dk
QuATREPAGES, president du tribunal de Mclun (Seine-et-Marne).

Viallet (Fdlix), pr^^irfen^ de la Section de I'lsh"^, a Grenoble, repr^sent6 par
M. Richard-Bbrbnoer, quai Voltaire, 29.

N..., president de la Section de Chambenj.
Barbier, president de la Section d'Aix-les-BainSf k Aix-les-Bains, repre-

sent^ par M. le D*" Helms, rue de Rome, 43.

Dunant (Camille), president dela Section d'Annecv, k Annecy.
Bravais (D^), president dela Section de Lyon, a Lvon, repr^sente parM. le

colonel Arvbrs, commandant la iO« brigade d'infanteric.

Lejeune (Jules), president de la Section des Vosges, k Nancy, represents par
M. le comle de Bizemont, boulevard Saint-Germain, 214.

Yaffier (Hubert), president de la Section de Sadne-et-Loire, au ch&teau de
Volognat, par Maillat (Ain), represente par M. le comte d'Esterno, rue de
Grenclle, 122.

Garquet (Francois), d6put6, president de la Section de Tarentaise^ a Mou-
tiers, (et avenue Bosquet, 65, a Paris), repr^scnt6 par M. le D*" Philbbrt,
boulevard Beaumarcnais, 34.

YSzian (Alexandre), />res/V/e/i^ de la Section duJuraj a Besancon, repr^sentd
par M. Lefort, rue Saint-Louis-en-l'Ilc, 52.

Sdndque (Henry), president de la Section de Provence, k Marseille, represente
par M. J. Bompard, boulevard Maleshcrbcs, 133.

Trutat, president de la Section des Pyr^ndes Centrales, k Toulouse, reprd-
sentci par M. Bblloc, rue de Rennes, 105.

Bayssellance (A.), president de la Section du Sud Quest, k Bordeaux,
repr^sent^ par M. W. Viennot, boulevard Saint-Germain, 202.

Party, pi^sident dela Section de la Cdte d'Or et du Morvan, a Dijon, repr^
sent^ par M. Felix Vionnois, rue du Faubourg-Poissonni^re, 98.

Fournier (D^), president de la Section des Hautes Vosges [KpinaX et Belfort),

a Rambervillers, represente par M. Charles de Billy, avenue Kl^ber,
63.

Blanc (Angel), pi^sident de la Section du Mont-Blanc, a Bonneville, re-

§
resents par le prince Roland Bonaparte, Cours-la-Rcine, 22.

e ( Charles), prd^irfen^ de la Section du Midi,k Montpellier, represente par
M. H. Vallot, place des Perchamps, 2.

Faraut, president de la Section des Alpes Maritimes, k Nice, represents par
M. A. RiCHE, boulevard des Italiens, 1.

Galland (Charles de), president de Iti Section de rAtlas, a Alger, represente
par M. Letellier, depute, rue Rotrou, 4, ct M. Sambuc, d^legue sup-
pliant, rue de TUnivcrsite, 8.

Maderon (J.), president de In Section du Canigou, a Perpignan, represents
par M. J. Alavail, rue Blanche, 17.

Rdgui8,;>r(fs/rfen< de la Section de flouen, a Rouen, rcpresentdpar M. Salome,
avoue, k Pontoise.

Gheylard (Louis], president de la Section de la Madeleine, k Roannc, repre-
sente par M. E. de Sevelinges, rue de la Chaussee-d'Antin, 68.

Deville (J.-B.), president de la Section du Forez, k Saint-Eticnne, repre-
sents par M. Richard, rue du Cardinal-Lemoine, 12.

Pouill, president de la Section de I'Aures, a Constantine, represents par
M. FoRciOLi, depute, rue Vivienne, 40.

Fabre (Georges), president de la Section des C^uennes, a Nimes, represents
par M. Benardeau, rue de Varenne, 16.

Proust, president de la Section de Carthage, a Tunis, represents par
M. DiKHL, avenue Matignon, 5.

Paradan, vice-president de la Section de la Loiere et des Causses,k Mende,
represents par M. E.-A. Martel, rue Richelieu, 60.

Labille, president de la Section des Pyrinses Occidentales, k Pau, rcprSsentS

par M. G. Dbmancue, rue de la Victoire, 92.

Digitized byGoogle



COMMISSJONS. 509

MM. Rnzan, president de la Section de la Drdme^ k Valence, repr^sent^ par
M. Abel Berqer, avenue Malakoff, 139.

Jovignot, notaire, president de la Section de Dole^ a D6le, repr^sente par
M. L.-A. Lbroy, rue Greuze, 29.

Schaeffer, president de la Section du L^man, a Thonon, represents par
M. CuAMB RELENT, boulcvarcl Saint-Michel, 133.

Dnguey, president de la Section de la Haute Bourgogne^ k Bcaune, repp^-
sente par M. Eua. Duval, rue Nouvelle, 5.

Garcin (D^), president de la Section d*Aix-en-Provence^ k Aix, reprc-
sent6 par M. A. -J. Ronjat, rue d'Assas, 33.

Berthet (D'), president de la Section d'Aldertvilley k Albertville, repr^scnte
par M. Gravin, senateur.

Bessidres, president de la Section du Cantal, k Aurillac, rcpr^sent^ par
M. LiNTiLHAC, nic de Cluny, 3.

M. De Jamac (Adrien), secretaire g^irdly rue du Bac, 30.

COMMISSIONS

M. LAFERRI£RE, president

biblioth£:que.

MM. Hartel (E.-A.), biblioth^aire,

Puiseuz (Pierre).

M. Margerie (Emmanuel de).

MM. Billy iCh. de).

Garon (Ernest).

Durier (Charles).

MM. Durier (Charles).

Demancne.
Guillaume.
Guyard.
Joanne.

FINANCES.

MM. Millet.

Templier (Armand).

REDACTION.

MM. N6rot.
Puiseuz (Pierre).

Schrader.
Templier (Armand).
Vallot (J.).

MM. Guillemin.
Guyard.
Ndrot.

REFUGES.

MM. Puiseuz (Pierre).

Vallot (Henri).

Vallot (Joseph).

MM. Durier (Charles).

Tabbe Barrel.
Demanche.
BrsBunig.

CARAVANES SCOLAIRES.

MM. Leroy.
Prudent.
Richard.
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510 MEKBRES HONORAIRES. — MEMBRES DONATEURS.

MEMBRES HONORAIRES DU CLUB

ANGLETERRE.

MM. Tyndall (John). H. Packo (Charles).

Tuckett (F.-F.).

ITALIE.

M. Baretti (Martino). H. Budden.

AUTRICHE-HONGRIE.

M. Ddchy (Maurice de).

SD^DE ET NORVfeGE.

M. le profcsseur NordenskjOld.

ESPAGNE.

MM. le colonel Godllo y Quesada (Francisco).

Fr. de Anilaya.

RfePUBLIQUE ARGENTINE.

M. Moreno (Francisco).

MEMBRES DONATEURS DU CLUB

MM. Bdthouart (Emilc). — Section de Paris.

Biollay (Paul). — Section de Paris.

Bizemont (Arthur de). — Section des Vosges.
Blarenberghe (Henri van). — Section de Paris.

Blarenberghe (Henri-Michel van). — Section de Paris.

Bom^que (Eugene). — Section des Hautes Vosges.
Bourdon (Marcel). — Section de Paris.

Chancel (Georges). — Section de Paris.

Gopineau (Charles). — Section de Paris.

Dau})r6e (Paul). — Section de Paris.

Delaporte (Am^d^c). — Section de Paris.

DeleDecque (Andr6). — Section de Tarentaise.

Denfert-Rochereau (A.-G.-R.). — Section de Paris.

M™e Deroy. — Section de Paris.

M. Douville-Maillefeu (le comte de). — Section des Hautes Vosges.

M"»« Enlart. — Section de Paris.

MM. Fabre (Charles). — Section des Pyrenees Centrales.

Ferran (Philippe de). — Section de Paris.

Mn>o Genouville (Berthe). — Section de Paris.

MM. Genouville (Louis;. — Section de Paris.

Genouville (F61ix). — Section de Paris.

George (Jules). — Section des Vosges.

Gdrard (Am6d(^e). — Section de Paris.

Gibert (Edouard). — Section de Paris.

Gibert (Frederic). — Section de Paris.

Grandin (Alfred). — Section de Paris.

Gros (Fernand-L<ion). — Section de Paris.
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MM. Gu^rin (E.-M.). — Section de Paris.

HoUande (Jules). — Section de Paris.
Jackson (James). — Section do Paris.
Jackson (William). — Section de Paris.

Jacmart (Gustave-Adolphe). — Section de Paris.

Japy (Adolphe). — Section des Hautes Vosges.
Japy (Jules). — Section des Hautes Vosges.
Javal (docteur). — Section de Paris.
Jouifray (AntoineJ. — Section de Paris.

Ifme Juglar (Josephine). — Section de Paris.

MM. Kraflt (K.). — Section de Paris.

Lamy (Ernest). — Section de Paris.

Lebas (Aiphonse). — Section de Paris.

Le Doyen (Leonce). — Section de Paris.
Lemercier (Abel). — Section de Paris.

M™« Lemercier (Joseph). — Section de Paris.

M. Lichtenberger (Henri). — Section de Paris.
Mra« Lillaz. — Section de Paris.

M. Luuyt (Maurice). — Section de Paris.
Mmo Mahd. — Section de I'Atlas.

MM. Marjollin (^Gustavo). — Section de Paris.

Martin (William). — Section de Paris.

Maugin (Albert-Louis). — Section de Paris.

Maugin (Gustave-Oscar). — Section de Paris.

M"»« Maugin (Gustave). — Section de Paris.

M"« Maugin (Jeanne-Charlotte;. — Section de Paris.

MM. Meiner (Edmond). — Section de Paris.

M^quillet (Camillc. — Section de Paris.

Morel d'Arleuz (Charles). — Section de Paris.

Morin , Henri). — Section dc Paris.

Muss^ (Jean). — Section de Paris.

Paumier (Louis-Henri). — Section de Paris.

P^tot (Antoine). — Section de la Haute Bourgogne.
Picard (G.-J.-E.). — Section de Paris.

Privat (Paul). — Section des Pyrenees Centrales.
Qu^villon. — Section de Paris
Raveneau (L.-A.-M.). — Section de Paris.

Renaud (G.). — Section dc Paris.

Richd (Alexandre). — Section des Alpes Maritimes.
Rochat (Ed.). — Section de Paris.

Rodary (Ferdinand). — Section de Paris.

Rothschild (baron Edmond de). — Section de Paris.

Saint-Martin (Ch.-L. Minette de). — Section do Paris.

Sauvage (Edouard). — Section de Paris.

SegreUiin (Alexandre). — Section dc Paris.

Templier (Armand). — Section de Paris.
_

TempUer (Pierre). — Section de Paris. ^f' ^--^.^^

Turenne (marquis de^„— Section de Paris. ,^ ^S|
Yallot (Henri). — Section de Paris.

Yallot (Joseph). — Section de Paris.
Hme Yallot (Jose])h). — Section de Paris.

MM. Ydsigni^ (Henri). — Section de Paris

Y6signi6 (Louis). — Section de Paris.

Yigier (Leon). — Section de Paris.

Yisme (Armand de). — Section de Paris.

Yisme (Gaston de). — Section de Paris.

Wartelle (Emile). — Section de Paris.

Wcelflin (Edmond). — Section des Vosges.
Yvart (Casimir). — Section de Paris.
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512 PARIS. — AUVERGNE.

BUREAUX DES SECTIONS

SECTION DE PARIS

Fondle le 2 avril 1874.

SiBOE SOCIAL : rue du Bac, 30, a Paris.

(Ouvcrt tous Ics jours, dimanches et f^tes except^s, de 10 h. a 5 h.)

Cotisation de la Section : 10 francs.
^

S'adresser pour tous renscigncments k M. De Jarnac, secretaire general,

au si^ge social.

BUREAU

MM. Laferridre [Edouard),pr^*tden^
Blanc (Xavier).. .

J

Lemercier (Abel). ]

Pierre, secretaire h^neral honoraire.

Templier fAjrmand), trisoriei\

Joanne (Paul), secretaire des stances,

Blarenberghe (Henri van), membre honoraire.

Turenne (marquis de), membre honoraire.

Guillemin (Paul).

Guyard.
Levasseur.
MiUot (Albert).

Ndrot (James).
Prudent (Ferdinand).

Puiseuz (Pierre).

Schrader (Franz).

Yallot (Joseph).

M. De Jarnac (Adrien), secretaire general.

SECTION D'AUVERGNE
Fondee Zc 16 mai 1874.

Siege social': xitd Chabrol, 2, k Clermont-Ferrand.

BUREAU

MM. Ghotard, ancien doyen de la Faculty des lettres de Clermont-Ferrand, k
Paris, president honoraire.

Lenoir, consciller k la cour de Riom, president.

Ponpon, lieutenant-colonel en retraite, k Royat (Puy-de-D^mc) ^vice-president.

Pestel ^L^on), rue Je TEciache, k Clermont-Ferrand, vice-president.
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secretaires des stances.

GAP. — BRIANCON. '315

MM. Yimont, biblioth^caire de la villc, mont^c de Jaudc, 3, Clermont-Ferrand

,

secTfftaire g&n^ral honoraire,
Yiallefond, avenue de Royat, 16, 4 Chamali^res, seci*eiaire general,
Teisset (Louis), Place du Terrail, Clermont-Fer-
rand

Dumoasset (Henri), n^gociant, rue Andr6-Moinier,
Clermont-Ferrand

Rougier (Emile), greffler en chef du tribunal civil, k Clermont-Ferrand,
archiviste.

Labourier, avou4, rue Pascal, 22, Clermont-Ferrand, MsoHer honoraire.
Richard (Albert), notaire, rue de la Treille, Clermont-Ferrand, tresoriev,
Chibret (D') \

Ronssel (L6on), ing^nieur civil - > commissaires,
Julieiij professeur a la Faculty des sciences )

Laferndre, d4legu4 honoraire prh la Direction Centrale.
Jackson (William), d^l^gud honoraire pi^h la Direction Centrale,
Ghotard, d6Ugui prds la Direction centrale.

SECTION DE GAP
Fondle le 27 mai 1874.

SiBQB SOCIAL : k Gap.

BUREAU

MM. Blanc (XavierJ, s^nateur, rue de Fleurus, 1, Paris, president d*honneur.
Gautier (A.), directeur des postes et t^l^graphes en retraite, k G&ii^:prdsi-

dent.

Gardot, inspecteur adjoint des forets, Pontarlicr
)

(Doubs) ( . ... .

Jouglard (Sosth6ne), vice-president du tribunal ( '^*^^-P''^""«'^"-

civil de Valence )

Fiard, capitaine en retraite, rue Villars, 2, Gap, tresorier.

Laty (A.), rue Marbeuf, 26, VdiviSy secretaire general.

Grimand, conseiller general ) . ... .

LioUrd (Alfred). j
admimstvateur,.

GenouTille (D**), deUgu6 pres la Direction Centrale,

SECTION DE BRIANgON
Fondle en mars 1875.

SiEOB SOCIAL : a Briancon.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements a M. Challier, tresorier de la Section,
25, Grande-Rue, a Briancon.

BUREAU

M. Guillemin (Paul), inspecteur general de la navigation, rue Theodore, 30,
Billancourt, president d'honneur.

aknuairb db 1892. 33
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514 * EMBRUN. — ISERE.

MM. Yagnat (Charles-Aueuste), doctcur en m^decine, conseiller general, maire
de Briancon, prdsiaent.

Bnm (Jules), conseiller d'aiTondissement.Briancon. I . » • j /

Faure (Rend), ancien maire deBriancon. . . / . ]
vice-presidents,

Ghallier (Antoino), tr6sorior de la caisse d'dpargne, Orande-Rue, 25,
Briancon, archiviste~tr€sorier.

Chabrand, avocat J

Ixoard (Adolphe),capitaine en retraite I /,//*«,•*,;•/,./. /^x-#
Izoard (Hippolyte), conseiller d'arrondissement. . . (

««^««w" «'«''•*•

gueyras (Francois], conseiller gdn^ral )

emercier (J.), dd^gu^pris la Direction Centrale.

SECTION D'EMBRUN
Fondle en juillet 1875.

SiEOB SOCIAL : k Embrun.

S'adresser pour les renseigncmcnts a M. Arduin, k Embrun.

BUREAU

MM. Gouget, inspecteur des forets en rcLraite, k Dole, president d'honneur.
Arduin, maire d'Embrun, administrateur.
Salvador de Quatrefages, dd4gu6 prH la Direction Centrale,

SECTION DE UISfiRE
Fond4e le 27 aodt 1874.

SiSoE SOCIAL : rue du Lyc6c, ^y k Grenoble.

BUREAU

MM. Richard-BGranger, qua! Voltaire, 29, Paris, pi^sident d'honneur.

Yiallet (F61ix), mg^niour civil, rue d'Echirolles, 3, Grenoble, president.

Duhamel (Henry), k Gieres
j

• nr4*iHAnt^
Rey,inspecteurd'academie,h6ieldelaPr6fecture,Grcnoble. i

«'»c^-/''^^"«<^"«.

Guirimand (Casimir), avocat, rue Lesdigui^res, 26, Grenoble, secretaire ye-
niral.

Lory, rue Pertuisidre, 8, Grenoble, secretaire des stances.

Thorant, commissairc-priseur, rue de Bonne, 15, Grenoble, trisorier.

N..., archiviste.

Giroud i administrateurs.
Femel t honoraires.

Allotte de la Fuye, commandant de TEcole regimentaire \

du gdnie.genie
nianrhAf (V\ \

It.

au lycdc.

Nicolas (i>)

Pocat (Jules), negociant . . .

administrateurs.

Digitized byGoogle



CHAMBlfiRY. — AIX-LES-BAINS.

M. Richard-Bdrenger,rf^%M^prw la Direction Centrale.

MEMBRES HONORAIRES

Les 120, 14e, 28o ot 30^ bataillons de chasseurs alpins.

515

SECTION DE CHAMBERY
Fondle le 10 novembre 1874.

SiKOE SOCIAL : k Chamb^ry, k l'H6tel de Ville.

BUREAU

MM. Martin-FrankUn fJean), k Chambdry, president honoraire.
w..., pvestaent,
Wrar" "

•

-

^ Chamb^ry
j

^^ie /® *^' bataillon de chasseurs k vice-presidents.

Slaa r'hr:tl?^^"^"^"i^^^^'
Chimb^ry, secretaire qin^ral,

Jj*»*
Chambcry, secretaire adjoint.

,
aux Charmetles, pr6s Chambcry, bibliotMcaire

.

administi^ateurs.

SECTION D'AIX-LES-BAINS
Fondle le 23 novembre 1874.

SiAoE SOCIAL : H6tol do Ville, k Aix-les-Bains.

Cotisation de la Section : 6 francs.

S'adresscrpourlesrensoignements a M. Barrier, president, villa Campanus, a Aixet k M. Pin, secretaire, architecte de la ville, k l'H6icl de Ville.

BUREAU

MM. Barbier, vUla Campanus, k Aix-les-Bains, president
Gimet, maire, k Aix, vice-president.
Pin, architecte de la ville, ^ Aix, secretaire.
Mailland (Pierre), notaire, k Aix, tresorier.
Blanc (L^on), docteur en m^decine

)Bernascon (Jean-Marie)
. . ! o.dministrateurs.

Helme (D^). dAleon^ nrAa In nit-aftir^'^ /^«*,i..^iJ • • • • JHelme (DO, dilegue prk la Direction Centrale.
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516 ANNECY. — LYON.

SECTION D'ANNECY
Fondle /e 13 novembre 1874.

SitQE SOCIAL : k Annecy.

Cotisation de la Seclion : 5 francs.

S'adresscr pour les rcnseigneracnts, soil k M. Dunant, president,

soil a M. Nanche, secretaire, soil k M. Bovier, tresorier.

BUREAU

MM. Dunant (Camillc), consciller de prefecture honorairc, k Annecy, president.

Boch (Louis), architecte, maire d Annecy, vice -president,

Nanche (Isidore), k Annecv, secretaire.

Grivai (Louis), notaire, k Annecy, secretaire adjoint.

Bovier (Ernest), greffter, k Annecy, tr€sorier.

Ruphy (Ch.), k Annecy, tresoiner adjoint.

Garron (Jacques), avocat

Crollard (Ernest), ingiinieur civil
j administrateurs

.

Ruphy (Auguste)

Gabaud (Paul), peintre

SECTION DE LYON
Fondle le !«' Janvier 1875.

SiEOB SOCIAL : quai do Retz, 6, a Lyon.

Cotisation de la Section : 10 francs.

S'adresscr pour les renscignements a M. Gabet, secretaire general,

6, rue de la Bourse, k Lyon.

BUREAU

MM. Lortet (DO, doyen de la Faculte de m6decine, quai de TEst, 15, Lyon, pre-

sident dhonneur. •

Bravais (D^), rue Victor-Huco, 15, Lvon, prisident,

Bianchi (D'), rue de I'Hdtel-de-Ville, 97, Lyon
) ^ • . ,

Chappel (Prosper), place Morand, 4, Lyon \vice-pr€siaenl8.

Fabre (J.)i cours Morand, 20, Lyon v* * ' ^. . . ,

Gabet (F.), agent de change, rue dc la Bourse, 6, Lyon, sea^etatre general,

Regaud (Claudius), rue de la R6publique, 49, Lyon, secretaire des stances,

Paillon, k OuUins (Rh6ne), secretaire adjoint.

Vachon, cours Gambetta, 5, Lyon, tresorier,
. .,,. ., ^ •

Berger (Jacques), place Croix-Piquct, 5, Lyon, archivtste-btbhothccatre,

Bonnamour (Louis) ^

Gamus (Th.)

Chifflet.. . , ...

Glair (Louis) (
consetllers.

Gourbet
Doiz-Mulaton
Leser
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vosGES. — sa6ne-et-loire. 517

MM. Marduel (J.) *

Matbieu J

Mital (J6r.) \ conseillers,

Piaget
\

Pouxet. . . . ^ /

Arvers (colonel), d^Ugu€ pres la Direction Centrale,

MEMBRES HONORAIRES

MM. Gnillemin (Paul), membre de la Direction Centrale, rue Theodore, 30,
k Billancourt.

Rabot (Charles), rue de Cond6, 11, Paris.
Le 12« bataillon de chasseurs k pied, k Embrun.

SECTION DES VOSGES
Fondle le 21 f^iTier 1875.

SiEOE SOCIAL : k Nancy.

Cotisation do la Section : 5 francs.

BUREAU

MM. Lejeiine (Jules), mombre des Academies do Mctz et de Stanislas, rue de la

Ravinelle, 22 bis, Nancy, president.

Miscaull (Henri de) rue d'AlUance, 5, Nancy
] vice-pr€sidents,

Tluerry-Mieg (Aug.) i
^

Metz-Noblat (Antoine de), membre de TAcad^mie do Stanislas, rue de la

Ravinelle, 27, Nancy, secretaire.

Maure (Marcel), avocat, cours Leopold, 7, Nancy, secretaire adjoint,

WcBlflin (Edmond), rue de Boudonville, 9 bis, Nancy, trdsorier-archiviste

Glnck (Emilo), vice-tr^sorier.

Bizemont (comte de), dei€guepris la Direction Cen&ale,

MEMBRE HONORAIRE

M. Lemercier (Abel), president honoralro du Club Alpin Fran^ais, rue
d'Assas, 90, Paris.

SECTION DE SAONE-ET-LOIRE /"

Fondie en awil 1875.

Siege social : k Chalon-sur-Sa6ne.

BUREAU

, Valfier (Hubert), au chateau de Volognat, par Maillat (Ain), president.

G. de Ghampeauz, ing<^nieur civil, Autun, vice-president.
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518 TARENTAISE. — JURA.

MM. >cat, impasse do la Qravi^re, 1, Chalon-sur-Sa6ne,

Autun, tr^sovier.

deUgui pres la Direction Centrale.

{
membres.

SECTION DE TARENTAISE
Fondle le io juillet 1875.

S160E SOCIAL : k Moiitiers (Savoic).

BUREAU

MM. Garqnet (Francois), d^put^, avenue Bosquet, 65, Paris, president,
Maitral (F.), ancien pcrccpteur, a Moiitiers, vice-president,
Jorioz, notaire, k MoCitiers, vice-president.

ReYmond (Ambroise), ffrefGer au tribunal, k Moutiers, secretaire,

Belleville, comptablc, a MoAtiers, tresorier.

Butin, agent voyer, a MoAtiers, secretaire adjoint.
Trdsallet, notaire, k Modtiers, arvhiviste et sous-secretaire.

Dncloz
Moris (Eugene)
Favre (Constant)
Greyfie de Bellecombe (comte)

^':tcCu:il : : . : : : : . : : :
:

• ^ adminutrateurs.

Mayet (Charles)

Collin (F.)

Richard (R.)

Viallet
Philbert (D^), deiegne pres la Direction Centrale.

SECTION DU JURA
Fondee le 21 aoAt 1875.

SifeoE SOCIAL : rue Neuve-Saint-Pierrc, 25, k Besan^on.

BUREAU

MM. Ydzian (Alexandre], doyen de la Faculty des sciences, Villas Bisontines, 1,

Bcsancon, president.

Boysson d*Ecole (Alfred), 22, rue de la Prefecture, Be-
saugon

Caron "(Alfred), a ChAleauncuf, pres Fraisans (Jura). . .

Sahler (Leon), a Audincourt ]

Racapd (Maurice), rue Charles-Nodier, 34,Besancon, tresorier.

Lefort, delegii^ pris la Direclion Centrale.

vice-presidents.
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PROVENCE. — PYRfiNltES CENTRALES. 519

SECTION DE PROVENCE
Fondle le 4 novembre 1875.

SiioE SOCIAL, ouvert tous les jours, sauf dimanches et f^tcs, de 2 ^ 5 h.

rue de I'Arbre, ik, k Marseille.

Reunion au Si^ge social tous les jeudis soir a 9 h.

et tous les samcdis a 2 h.

Cotisation de la Section : 15 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Roland, secretaire general,
rue de FArbrc, 14, ^ Marseille.

BUREAU

MM. Leualay (H. de), rue Saint-Jacques, 86, Marseille, president honoraire,
Sdndque (Henry), rue des AbeiUcs, 8, Marseille, prisident^
Barreme ( Eugene), docteur en droit, boulevard de i

Rome, 64, Marseille
[
vice-presidents.

Bonrgogne (Jules), rue Vacon, 53, Marseille i

Roland (Emile), rue Fongate, 31, Marseille, secretaire general.

Bonnefoy (Charles), ancien avou6, rue Haxo, 10, Marseille, trdsorier.

Rouz (Paul), traverse Saint-Dominique, 1, Marseille, secretaire adjoint^ hi-

bliothecaire,

Gamau (Em.) )

Matton (Am^d^c) . > conseillers.

Miane (J.-B.) )

Bompard (J.), delegui pris la Direction Centrale.

SECTION DES PYRENEES CENTRALES
Fondeelel ami 1876.

SiKGE SOCIAL : rue Sainte-Anne, 22, k Toulouse.

Reunion tous les premiers jeudis du mois a 8 h. 1/2 a la Faculte des lettres.

Cotisation de la Section : 4 francs.

S'adresser pour les renseignements k M.Thomas (Ren6), secretaire adjoint,

rue Bonrepos, 3, k Toulouse.

BUREAU

MM. Benoist, professeur k la Faculty des lettres, rue Monplaisir, 9, Toulouse,
president honoraire.

Tmtat, directcur du Museum, place du Palais, 7, Toulouse, president.
Fontds, ingonieur en chef des ponts et chaussees, rue

J
Romiguicre, 3, Toulouse > vice-presidents.

Blaignan, avocat g^n^ral, a Grenoble )

Batigne, rue Saintc-Anne, 22, Toulouse, secretaire general.
Thomas (Rene), imprimeur, rue Bonrepos, 3, Toulouse, secretaire adjoint.
Privat (P.), rue des Toumeurs, 45, Toulouse, tresorier.

Martin ^A.), allce des Soupirs, 9, Toulouse, archiviste.

Martin (J.), vice-president du tribunal civil )

Favre (Ch.). . . I
(^^^^sseurs.

Belloc, deiegue prhs la Direction Centrale.
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SECTION DU SUD-OUEST
Fondle le 7 avril 1876.

Siege social : k TAth^nee, rue des Trois-Conils, 53, a Bordeaux.

Cotisation do la Section : 10 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Bayssbllance, pr6sident, rue Saint-
Genfes, 84; — i M. Blaquiere, vice-president, rue Hustin, 9; — i M. Lourdb-
RocHBBLAVE, vice-pr6sident, rue du Jardin-Public, 28;— i M. Arne, secretaire
general, rue Judalque, 121, i Bordeaux.

BUREAU
MM. Schrader (F.), membre de la Direction Ccntralc, rue Madame, 75, Paris,

president honoraire.
Bayssellance (A.), rue Saint-Gen^s, 84, Bordeaux, president.
BlaquiAre, architecte, rue Hustin, 9, Bordeaux i .

Lourde-Rockeblave, rue du Jardin-Public, 28, Bordeaux. }
^^c«-pr^sidents.

Arnd (Georges), rue Judalque, 121, Bordeaux, secretaire general.
Rosset, notaire, rue Mably, 20 dis, Bordeaux, tr€sorier.
Jaeggi. rue Turcnnc, 42, Bordeaux, secretaire-archiviste.
Arlot de Saint-Saad (comte d'), adminislrateur honoraire.
Bmlle, avocat
Degrange-Touzin (A.), avocat ]

*

Gautier
LeviUain, professcur a la Faculty de droit
Lory (Henri de)

[ ) administrateurs,
Hestrezat '

; Rddel (Henri), juge suppliant
Roujol.juged'instructionau tribunal dc premiere instance.
Tisseyre
Viennot (William), deUgue pres la Direction Centrale.

SECTION DE LA COTE DOR ET DU MORVAN
Fondee /e 24 auri/ 1876;

SiioB SOCIAL : k Dijon.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements k M. Party, president,
21, place dela Rdpublique.

BUREAU
MM. Party, president du tribunal civil, place de la R6publique,21, Dijon, president,

Roug^ (Marcel), rue Vannerio, 49, Dijon } . ^- .,

Robelin, propri^taire, avenue des Chartreux, Dijon. . . I
^^^'P^^iaents,

Lory, rue du Petit-Potet, 34, Dijon, secretaire,
Ribot, professeur au lyc^e, rue Jacotot, 1, Dijon, secretaire acft'ai9U»
Darantidre, ancien notaire, place Saint-Jean, 17, Dijon, Msorter^
Paupion, rue Chabot-Charny, 3, Dijon, bibliothecaire.
Aubelle
Gerceuil
Fontaine, agree ( ^^^l^,
JoUet, preset de la Charcnte >

memores.

Lavirotte
Parizot (D^)

Vionnois (Felix), architccte, deiegue pris la Direction Centrai9,
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SECTION PES HAUTES VOSGES
(EPINAL-BELFORT)

Fondie en juin 1876.

SiEOB SOCIAL : 6, Faubourg de Montbeliard, k Belfort,

et 9, rue de la Com^dic, k Epinal.

Cotisation do la Section : 5 francs.

Reunion du groupe de Belfort, au Si^ge social, tous les jeudis,i 8 h. 1/2 du soir.

S'adresscr pour les renscignements k M. le D' Fournier, k Rambervillers ;
—

k M. Gley, rue do la Calandre, 5, k Epinal; — k M. le D' Hardy, place de
I'Arsenal, 1, k Belfort; — ^ M. Dubail-Roy, Faubourg de Montbdliard, 42,

k Belfort; — a M. Devillers, rue Thiers 43 (imprimerie), a Belfort.

BUREAU CENTRAL

MM. Darier (Charles), a Paris, president d'honneur.
Fournier (Alban), docteur en m^decine, a Rambervillers (Vosges), president.
Jandt, ing^nieur en chef des ponts ct chauss^cs, a )

Belfort > vice-presidents,

Garo, inspecteur de renregistremenl, a Epinal . . . )

Bardy (Victor), docteur en m^decine, a Belfort. . . ) .. .

Gley -Albert), 5, rue de la Calandre, k Epinal . . . j

««^^^«»»'««-

Renault (Alphonse), k Belfort, secretaire adjoint.
Dubail-Roy, k Belfort j . ,

Pfldger, directeur de la Ci«^ YUrbaine, a Epinal. . . j

"'^«<>'*»«''*-

Kuntz, archiviste-bibliotMcaire,
Bomdque-Japy (Eugene)
Devillers (Eugene)
Gamier
Gebhart . . . ) administrateurs

.

Knellwolff (Alphonse)
Romond (Paul)

Weltd
Billy (Charles de), dei^gue pris la Direction Centrale.

SECTION DU MONT-BLANC
Fondle le 8 mai 1877.

SiEOE SOCIAL : k Bonneville.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresscr pour les renscignements, soit k M. A. Blanc, president, k BonneviUe,
soit a M. J. THEVENET, Secretaire g^n^ral, k Bonneville,

soit a M. J. Tairraz, photographe, vice-president, k Chamonix.

BUREAU

MM. Durier (Ch.), k Paris, pi^esident d'honneur.
Wills (Alfred), juge k la Haute Cour de justice, a Londres (Angleterre)

vice-president d'honneur.
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MM. Blanc (Angcl), avou^, k BonneyiUe, president.
Tairraz (Joseph), photographc, k Chamonix 1 ... ^ «„^..-^^«#.
0r8at(Uon),avocatct*d6piiti,i Bonneville. ... I

vtce-pr^sidenis.

Tbdvenet (Joseph), avocat, a Bonneville, secretaire gin^*al.
Guy (Francois), avou6, k Bonneville i ... j- • t

Simond (Antony), Bonneville I
secretaires adjotnts.

Abre (Philibert), banquicr, k Bonneville, trisorier.

Ghardon (Edouard) \

Ghavin (Francois), imprimeur
j

Galais (Leopold), docteur en mcdccine
\ conseiUers

Orsat (Constant) i

Pacthod (J.-M.)
Warchez (Frangois), avocat, maire de Bonneville. .

'

Tavemier (Hippolyte), administrateur deiiqui pour la valUe du Giffre.

Simond (Paul), administrateur deUguipourtarrondissement de Saint-Julien,

Bonaparte (prince Roland), d^Ugiie' pres la Direction Centrale.

SECTION DU MIDI

FondSe le 14 juillel 1879.

SiBOfi SOCIAL : chez M. Jules Castelnau, boulevard Ledru-Rollin, 4,

k Montpellicr.

BUREAU

MM. Ronville (Paul de), doyen de la Faculty dcs sciences, a Montpellicr, pre-
sident konoraire.

Gide (Charles), profcsscur k la Facult*^, do droit, villa Saint-Martin-de-Prunet,
MoDtpellier, president.

S«8aU8 deFondouce. rue dos Etuves, 18, Montpellier.
{ ^ice-presidents.

Vitalis (Vincent), k Lodive \
^

Gochet, rue Durand, 11, Montpellier, secretaire general.
Gastelnan (Jules), boulevard Ledru-Rollin, 4, Montpellier, tr^sorier.

Vallot (H.), deUgue pris la Direction Centrale.

SECTION DES ALPES MARITIMES
Fondee en novembre 1879.

SiEOE SOCIAL': rue Sainte-Clotilde, 1, k Nice.

R6union le premier vendredi do chaque mois pendant I'hivcr.

Cotisation dc la Section : 10 francs.

S'adresser pour Ics renseignemcnts k M. F. Faraut, president,
et ^M. M. GiLLY, vice-president.

BUREAU

MM. Faraut (F.), avocat, rue Saint-Francois-de-Paule, 20, Nice, president.
Gilly (M.), rue de rHotcl-des-Postcs,' 8, Nice, vice-president.
Bernard-Attanouz (Henry), place de I'figlisc-du-Voeu, 2, Nice, vice-president,
Fabre (Gaston), avocat, rue Massena, 15, ^ice^ secretaire general.
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MM. Decoarcelle (P.), avenue de la Gare, 29, Nice, Msoner,
Garin de Gocconato (R.)

Dalmas (F.)

Ke^.)!-;.-/: :;:::;::: :
:

- ^ consemers,

Gessoie (V. de)

Ben (H.)

Richd (A.), d6l€gu4 pris la Direction Cenirale.

SECTION DE L'ATLAS
Fond€e en mars 1880.

Siege social : palals Consulairc, boulevard de la R6publique, k Alger,

Ouvert tous les soirs, sauf Ic dimanche et le jeudi, do 6 ^ 7 h.

Cotisatiou de la Seclion : 5 francs.

S'adresser pour les renseignernents k M. Prbssoir, secretaire general,
professeur au lycee, k Alger.

BUREAU
MM. Fan, premier president, k Bourgcs 1

Martel (F.), inspecteur general de TUniversite,
J
presidents d'honneur

k Garches (Seinc-et-Oise) )

Galland (Ch. de), directcur du petit lyc^c de Bcn-Aknoun, Alger, president.

Broussais (Emile), avocat, 18, rue de Tangcr, \

Alger I . ... -

Quirot, rue Daguerre, Mustapha sup^rieur, Al- (

vtce-^restdents,

ger /

Pressoir, professeur au lycee, Alger, secretaire general,
Gasta (O.), avocat, 55, rue d'Isly, Alger. . . | _^,„-.^^ ^^•^,-/«
Barthdlemy, Drofcsseur, Alger.. .

.*^.
. . . 1

secretaires adjoints,

Gaudin^ rue Dcnfert-Rochercau, 7, k Mustapha, Alger, Irisorier,

Fredouille, ndgociant
Meunier, avocat. . .

Beaudelaire, professeur
i

Warot (Eugene)
Leblays, deUgue aux caravanes scolaires,

Letellier, d6pute, diUgue prds la Direction Centrale.

Sambuc, avocat, dd^gui adjoint.

administrateurs.

SECTION DU CANIGOU
Fondle en mai 1881.'

SiEOE SOCIAL : k Perpignan.

Cotisation do la Section : 5 francs.

S*adres8or pour les renseignernents relatifs aux excursions k MM. Auriol,
banquiers, 10, rue de I'lncendie, a Perpignan.

BUREAU

MM. Ferrer(L6on),ruedesMarcliands, 2,Perpignan. \

Tarbouriech (Joseph), avocat, rue de la Cloche- ( presidents d'honneur,
d'Or, 14, Perpignan

)
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MM. Maderon fJ.), professeur d'histoire, rue do la Tet, 46, Perpignan, prudent,
Puig (Micnel), clerc de notairo, place d'Armes, Perpignan, vice-president

Masnou (Paul), rue do THorloge, Perpignan, secretaire.

Bernadach (P.J, cit6 Bartinol, Perpignan, tr^sorier,

Carcassonne (Henri), avocat, rue do la Cloche-d'Or, Perpignan, archivisle.

Gaily (Claude)
)

Verais de Ricaudy (Emmanuel) [
adminish^ateurs

.

Soullier(Casimir). . . )

Alavall (Justin), deUgu^pris la Direction Centrale.

SECTION DE ROUEN
Fondle en f^vner 1882.

Siege social : k Rouen.

BUREAU

MM. Rdguis, avocat general, quai du Havre, 8, Rouen, president.
Gadon (Emile), juge au tribunal civil, rue de Blainville, 2, Rouen, vice-p?*^-

sident .

Talbot, avou^, rue Beauvoisinc, 8, Rouen, secretaire.

Bourgery. avou6, rue Jeanne-d'Arc, 31, Rouen, tresorier.

Salomd, deiegu^ pres la Direction Centrale.

SECTION DE LA MADELEINE
Fondee en juillet 1882.

Si^GB SOCIAL : k Roannc.

Cotisation do la Section : 10 francs.

S'adresser pour les renscignemcnts i M. Cheylard, president,

10, quai du Bassin, a Roanne.

BUREAU

MM. Verchire, notairc, k Saint-Gemiain-Lcspinasse (Loire), president honoraire.
Cheylard (Louis), agent general do la C»« d'assurances 1 Union^ quai du Bas-

sin. 10, Roanne, president.

Jotillon, avocat, place d'Armes, Roanne, vice-president.

Verriire (Marc), avou6, a Roanne, sea^etaire.

Tatond (J.), n^gociant, rue du College, 22, Roanne, tresoriei*.

Durand (Louis) \

Leriche (Ernest), avoud I ^^^a..--
Mallein.

)membres.

Pdrid, avocat
)

Sevelinges (E. do), deleguepres la Direction Centrale.
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SECTION DU FOREZ
Fondle enjuin 1883.

Siege social. : rue de Roanne, 1, k Saint-Etienne.

Reunions au si^ge social le mercredi de chaque semaine 4 8 b. et demie du soir.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les ronseigncments k M. J.-B. Dkvillb,
14, rue de la R6publique, k Saint-Etienne.

BUREAU

MM. Deville (J.-B.), rue de la R6publique, U, Saint-Etienne, president.
Bru^iault (0.), secretaire general de la mairie, rue

]
Sainte-Cathcrine, 14, Saint-Etienne I . ^ -a t

Lamaiziire (L^on), architectc, rue Marengo, Saint- (

vice-prestaents.

Etienne. J

Hougeot (G.), professeur de seconde au lyc^e, Saint-Etienne, sticr6laire g€-
n^ral.

Pinoncely, liconci^, place Mi-Car^me, 5, Saint-Etienne, secretaire des stances.
Fuchs (Eug6nc), rue des Grfes, 27, Saint-Eiienne, tr6sorier.

Odin (J.), rue du Treuil, 47, Saint-Etienne, archiviste-hiblioth^caire.

Darand (P.)

Michel (R.)

Vergnette
Ropert
De Vivie

j
Fayard * i conseillers

GreiUamer ( suppliants.
Odin (A.) )

Richard (Lucien), diUguiprtis la Direction Cenlrale,

SECTION DE L'AURfiS ET DU SAHARA
Fondde en Janvier 1884.

Siege social : k Constantine (Alg6rie).

Cotisation de la Section : 12 francs.

S'adresser pour les renseignements relatifs aux excursions
a M. Pastor, pharmacicn, a Constantine.

BUREAU

MM. Mengarduoue, prefet de Constantine )

Casanova (docteur), maire de Constantine > presidents d*honneur,
Herse (M™*), a .Constantine )

Pouill, professeur au lycce, rue de France, 32, Constantine, president,

Jacquot, juge de paix, a Milah, vice-president.

Vars, professeur au lyc6c, a Constantine, secretaire.

Pastor, pharmacien, a Constantine, trisorier.

Forcioli, d6put6, diligue pris la Direction Ccntrale.
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SECTION DES CfiVENNES
Fondie le 28 mai 1884.

SiEOB SOCIAL : & Nimes.

Cotisation de la Section : 3 francs.

S'adresser pour les renseigneraents i M. Albert Molines,
10, place dc la dalamandre, a Nimes.

BUREAU

MM. Fabre (Georges), inspecteur des fordts, rue Menard, 28, Nimes, pr^'den/.
Labbd (Joseph), inspecteur des for^ts, k Alais, vice-president,
MArtin (Jules), 25, quai de la Fontaine, Nimes, secretaire.

Oberkampff (femile), receveur des finances, k Alais, trisorier,

Molines (Albert), place de la Salamandre, 10, Nimes. { .... .

Andrd (Ernest), notaire, & Alais j
admmistrateurs.

Bdnardeaa, dilegue pris la Direction Cenirale.

SECTION DE CARTHAGE
Fondle le 5 Juillet 1884.

Siege social : rue de HoUande, 12, i Tunis.

Stances au si^ge social le premierjeudi de chaque mois, ^ 8 h. et demie du soir.

Cotisation dc la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignements a M. Dubourdibu, secretaire,

19, rue Es-Sadikia, k Tunis.

BUREAU

MM. Proust, directeur de la Compagnie Alg^rienne, k Tunis, president.

Dolot, commandant du «[<ime, a Tunis, vice-president.

Dobourdieu, rue Es-Saoikia, 19, Tunis, secretaire.

Hugon (H.), redacteur k la Direction des finances, k Tunis, tr^sorier.

Ducroquet, avocat, k Tunis, archivistebibliothecaire.

Diehl, diUgue pres la Direction Centrale.

SECTION DE LA LOZfiRE ET DES GAUSSES
Fondle en avril 1885.

SiKOE SOCIAL : k Mendc.

Cotisation dc la Section : 10 francs.

Sadrcsser pour les renseignements k M. Paradan, vice-president,

k Mende, et k M. Gasson, vice-president, k Millau.

BUREAU

M. Halafosse (Louis de), rue Mage, 20, Toulouse, president d'honneur.
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MM. Paradan (J.), avocat, i Mende I ^ j /

Gasson, recevear dcs finances, k Millau ]
vtce-pi^sidenls,

Rimbaud (Paul), k Mende, sea'itaire.

Germer-Durand, architocte d^partemental de la Lozcre. k Mende, trisorier.

Garbon-Ferriirefde),inspccteur-adjoint desfordts, a WlXdMyadministrateuv.
Hartel (E.-A.), a^l^gui pris la Direction Centrale.

SECTION DE PAU
Fondle en Janvier 1887.

SiEQE SOCIAL : rue Bayard, 23, k Pan.

BUREAU

MM. Rassell (le comte Henry), rue Marca, 14, Pau, president dhonneur,
Labille (Alfred), avocat, rue Porte-Ncuve, 17, VdM^ prisident.

Russell (Franck), rue Marca, 10, Pau, vice-president,

Ritter, aux postcs ct t^l^graphcs, rue Latapie, Pau, secretaire g&niral.

Lavielle, rue Latapie, 19, Pau, secretaire adjoint,

Halan (Jules), rue Serviez, 2, Pau, tr^sorier.

Gampan
Geisse
Heillon
Dubourg
Demancne {(}.), deiegue pr^s la Direction Centrale,

assesseurs.

SECTION DE LA DR6ME
Fondle en fevrier 1888.

Siege social : 3, place Championnet, k Valence (Dr6mc).

Stances au si^ge social Ic premier samedi de chaque mois.

Cotisation de la Section : 5 francs,

S'adresscr pour les rcnseigncinents a M. Combier, vice-president,

libraire, k Valence.

BUREAU

MM. Ruzan, ancien avou6, k Valence, president,

Ghalamet (Henri), avocat, a Valence
( „:f,g_„.,Asidenfs

Gombier (A.), libraire, a Valence ^

vice-ptesiaenfs.

Lalande, avouc, rue Emile Augier, 43, Valence, secretaii^ genera'.

David (J.), ndgociant, a Valence, secretaire adjoint.

Mellier (Etienne), k Valence, arckiviste.

Baudot, directeur du Credit Lyonnais, k Valence, tresorier.

Rostolland, professeur, rue >fotre-Dame-de-la-Ronde, 8, Valence, dHegue
aux caravanes scolaires.
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MM. Delmas
ChalUer

Pe^^ouLeVaui).'.
'. *. '.'.'.'.'.','.'.

\
'.' ^ administrateurs.

Coxe (Df)

Romiguiire
Berger (Abel), d^Ugu^ pris la Direction Centrale,

SECTION DE d6LE
Fondle en juiUet 1888.

SiEnE SOCIAL : k Dole.

Cotisation de la Section : 5 fr. la premiere annec et 10 fr. les autres.

BUREAU

MM. Joyianot (Edmond), notaire, a D61e, president.

Gourbe (Joseph), imnrimeur, ^ Dole i ...-^^^^^^.j^^/.
Briand (D'), k t)6lc! 1

tJice^pr^f^idents.

GatUnd (Ren6), k D61e, secretaire.

Garuel (A.), banquier, k D61e, trdsorier.

Donnet
Richenet 5 conseillers.

Struver
Leroy (L.-A.), diUgui pr^s la Direction Centrale,

SECTION DU LfiMAN
Fondle en juillet 1888.

Siege social : a Thonon-les-Bains.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adresser pour les renseignemcnts rclatifs aux excursions a M. Tony Genoud,
proprietairc de Vkolel de France, a Thonon.

BUREAU

MM. Schsffer, inspecteur adjoint des forfits, k Thonon-les-Bains, president.

Jordan jMauricc), avocat, 24, rue de Vallon, Thonon, secretaire,

Pinget (Leon), avocat, k Thonon, trdsorier,

Genoud (Tonv) \

Dupu^iet :: •::::.:::::::::::• !
«''""'">"•'"'«'•'•

Trombert (F.)

Ghambrelent, d6l4gu6 pres la Direction Centrale.
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SECTION DE LA HAUTE BOURGOGNE
(aNCIENNE section DE beaune)

FoncUe en f6vrier 1890.

Si&GB SOCIAL : ^ Beaune.

Cotisation de la Section : 5 francs.

S'adrcsser pour les rensei^ements k M. Miot, juge d'instruction, k Beaune;— i M. George (E.), juge, a Charolles; — d M. Duouby, procureur de la Rdpu-
bliquo k Louhans.

BUREAU

MM. Duguev, procureur do la R6publique, k Louhans, pr^5iden/.
Miot (Henri), juge d'instruction, k Beaune / ..,-^^ •m.^..v7^#.
Rougi(PauI),ileaune. . . (

^^^'P^'^^'denis,

Prieur (Prosper), avocat, a Bcauoe, secretaire.

Muratier (G.), k la succursale de la Banque de France, k Beaune, tr4soriei\

Gley, sous-inspecteur de Tenrcgistrement
J

Misserey (Auguste), notaire
( ^^„^ •f/^„,

MaiUauderie (F. de la), ndgocianien vins (
<^on5eiZtor^.

KroBll (Victor), greffier du tribunal de commerce. . . . )

Duval (Eug.), del^gu^ pris la Direction Centrale,

SECTION DAIX-EN-PROVENCE
Fondle en mars 1891.

Siege social : rue de la Monnaie, 1 biSy a Aix (Bouches-du-Rhone).

BUREAU

MM. Garcin (D'), rue du Bceuf, 25, Aix, president.
Goste (Numa), publiciste, a Aix, vice-president.
Bouat, secretaire de I'acad^mie, a Aix, secretaire general.
Blachet (Gabriel), clerc d'avou^, rue des Arts-et-Metiers, Aix, secretaire

des seances.
Haas, ancien juge au tribunal de commerce, a Aix, tresorier.

GuilUbert (H.)

Sdjalon
Jovau
MustPh) /

administrateurs

.

Duoros
Gautier(L.)
Ronlat (J.)i delegue pres la Direction Centrale.

ANNUAIRB DE 1892. 34
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SECTION D'ALBERTVILLE
Fondle en avril 1893.

SifeoE SOCIAL : k Albertville (Savoie).

Sadresser pour Ics renseignements a M. Poncin, professeur, k Albertville.

BUREAU

MM. Gravin, senateur, president d*honneur,
Berthet (D'), a Albertville, or(**Wen/.
Piaget, libraire, k Albertville

j
„• ^ n^A,wi4>,,t,

Vianet, notaire, i. Beaufort j

'•'«-P'''?»«'«»'*-

Poncin, professeur, 9ect*itaire^ k Albertville.

Ponard, conducteur des ponts et chaussees, k Albertville, secretaire adjoint.
Garin, nercepteur, k Albertville, tr^swier,
Armand {DO i

Blanc, notaire J

Boirard, conducteur des ponts et chaussees . . . . r consumers
Braahat, avocat /

Moris, notaire \

Proust, notaire I

Gravin, s6nateur, diUgu4 pr^s la Direction Cenirale.

SECTION DU CANTAL
Fondle en juin 1893.

SiEOE SOCIAL : k Aurillac.

S'adresscr pour Ics renseignements k M. Bonnel, professeur au lycee, a Aurillac.

BUREAU

Bessidres, professeur au lyc^e, a Aurillac, president.

Nasfrand, pharmacien, rue des Carmos, k Aurillac, vice-president.

Bonnel, professeur au lycee, a Aurillac, secretaire g&neral.

N..., trdsorier.

Brunon, aspirant au notariat, place de rH6tel-de-VilIc, a Aurillac, secre-
taire adjoint et archiviste.

Castanid
Cazalspr).

J administrateurs.
Ruelle (capitaine) '

Salesse
Lintilhac (K.)» delegue pres la Direction Centrate.
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512. — Paris 1143

512. — AuYcrgne 152

513. — Gap 56

513. — Briancon 95

514. — Embrun 22

514. — Is^re 266

515 — Chamb6ry 66

515. — Aix-les-Bains 92

516. — Annecy 101

516. — Lyon 506

517. — Vosges 250

517. — Sa6ne-et-Loiro 18

518. — Tarentaise 103

518. — Jura 46

519. — Provence 114

519. — Pyr^n^es Centrales 62

520. — Sud-Oucst 191

520. — C6te d'Or et Morvan 187

( Epinal 115
521. — Hautes Vosges ^ ,,^

t Belfort 262

521. — Mont-Blanc 121

522. — Midi 47

522. — Alpes-Maritimes 150

523. — Atlas 124

523. — Canigou 46

A reporter 4 335
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MEMBRES

Paget. Ancient. Nouveaux. Totanx.

Report 4 335 234 4 369

524. — Rouen 21 3 24

524. — Madeleine 22 22

525. — Forez 87 21 108

525. — Aur^s et Sahara 28 28

526. — C6vcnnes 54 54

526. — Carthage 22 3 25

526. — Loz6re et Causses 42 42

527. — Pau 19 4 23

527. — Dr6me 164 22 186

528. — D6Ie 28 28

528. — L6man . 37 5 42

529. — Haute Bourgognc 83 3 86

529. — Aix-en-Provence 34 9 43

530. — Albertville 72 72

530. — Cantal 28 28

ToTAUX 4 976 404 5 380

Total OBNEaAL des membres au 20 juin 1893 5 380
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STATUTS

TITRE PREMIER

BUT ET COMPOSITION DE L'aSSOCI ATION-

Article premier. — L'Association dite Club Alpin FraiiQais a pour

but de faciliter et de propager la connaissance exacte des montagnes

de France et des pays limitrophes, principalement par les moyens
suivants

:

Excursions soit isol6es, soit faites en commun ;

Organisation de caravanes scolaires;

Publication de travaux scientiflques, litt^raires ou artistiques, et

de renseignements propres k diriger les touristes;

Construction ou amelioration de refuges et de sentiers;

Encouragements aux compagnies de guides

;

Reunions ou conferences p6riodiques;

Creation de biblioth^ques et de collections sp^ciales.

Art. 2. — Le si^ge du Club Alpin Fran^ais est k Paris.

Art. 3.— Le Clubse compose des sections locales qui peuvent^tre

constitutes, avec un nombre de 10 membres au moins, aprfes que la

Direction Centrale du Club en aura autoris6 la formation et approuvd

le r^glement.

Les sections nomment leur bureau et fixent la cotisation sp6ciale

que leurs membres auront k payer a la caisse locale.

TITRE II j^

ADMINISTRATION

Art. 4.— Le Club est administr^ par un conseil, qui prend le nom
de Direction Centrale.

Art. 5. — La Direction Centrale se compose de dix-huit adminis-

trateurs, 61us en assemblee g^n^rale et renouvel6s par tiers chaque
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53i STATUTS.

ann^e; le sort d^signe les deux premiers tiers sorlants.Les membres
sortants sont r^^ligibles.

Est e^ outre membre de la Direction Centrale le president de

chaque section. II peut 6lre suppl^6 par un d616gu6, membre ordi-

naire ou ^ vie,nomm^ par la section. Ce del6gu6 a voix deliberative.

Chaque ann^e, la Direction Centrale choisit dans son sein, pour

former le bureau :

Un president, des vice-presidents, des secretaires et un tresorier.

Le tresorier represente la Societe en justice et dans les actes de

la vie civile.

Art. 6. — La presence du quart des membres de la Direction Cen-

trale est necessaire d la validite des deliberations.

Les decisions sont prises k la majorite ubsolue des membres pre-

sents. En cas de partage, la voix du president est preponderante.

Les deliberations relatives aux acquisitions ou echanges d'immeu-

bies et aux acceptations de dons et legs ne sont executoires qu'apr^s

Tautorisation du gouvernement.

Art. 7. — La Direction Centrale se reunit sur la convocation de

son president. EUe peut etre convoquee extraordinairement sur la

demande de trois de ses membres.

TITRE III

MEMBRES DU CLUB

Art. 8. — Toute personne desirant faire partie du Club Alpin

Fran(jais doit se faire presenter, par deux membres ordinaires ou k

vie, au president de la section k laquelle elle desire appartenir*.

L'admission est prononcee suivant le reglement de la section.

Les etrangers sontadmis apres ratification de leur nomination par

la Direction Centrale. lis ne sont ni electeurs ni eiigibles.

Art. 9. — Tout membre ordinaire ou k vie peut faire partie de

plusieurs sections, mais il ne peut voter que dans Tune d'elles.

Art. iO. — Sur la demande d'une section, transmise au moins un

mois k Tavance k la Direction Centrale, celle-ci peut proposer k

TAssembiee generale d'admettre des correspondants ou de nommer
membres honoraires les personnes qui se sont signaiees par des tra-

vaux relatifs aux montagnes.

II ne sera pas nomme de membres honoraires fran^ais.

1. Los persoDDes Ag6es de moins de quinze ans ne peuvent faire partie du Club.
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STATUTS. 535

Abt. 1 i . — Chaque membre ordinaire est tenu de verser k la caisse

de sa section :

\^ Sur avis de sa reception, un droit d'entree de 10 francs;

2® La cotisation annuelle de 10 francs due, comme le droit d'entr6e,

a la caisse centrale et ind^pendante de la cotisation de section*.

En versant i la caisse centrale une somme de 200 francs, les

membres ordinaires deviennent membres k vie. Ce rachat de la coti-

sation centrale annuelle n'affranchit pas de la cotisation de section.

Quelle que soit T^poque de Tadmission, Tengagement des membres
part du l'^' Janvier, et Jes demissions n'ont d'effet que pour I'annee

qui suit celle oil elles ont 6t^ donn^es.

Art. 12. — Les membres ordinaires ou k vie, les membres hono-

raires et les correspondants re^oivent gratuitement les publications

de la Direction Centrale. Les membres ordinaires ou k vie n'ont droit

qu*^ celles qui sont attributes aux ann^es pour lesquelles lis ont payd

leurs cotisations. Quand ils appartiennent k plusieurs sections, s'lls

ne payent qu'une cotisation centrale ou s*ils n'ontfait qu'un seul ra-

chat de cotisations, ils nere^oivent qu'un seul exemplaire des publi-

cations.

Art. 13. — Aucun membre ordinaire ou k vie ne pent exercer ses

droits s'il n'a acquitte les cotisations auxquelles il est tenu. En cas

d'un retard d^passant une ann6e, il cesse de flgurer sur la lisle des

membres du Club; il pent toutefois y 6tre r^admis en remplissant

les conditions exig^es pour I'admission, et en payant un nouveau

droit d'entr6e.

Les 200 francs versus parle membre k vie qui se laisse rayer, faute

d'avoir payd sa cotisation de section, sont acquis au Club; mais si le

membre se fait rdadmettre, il n*a plus k payer que la cotisation de

section.

Art. 14. — Toute section pent prononcer, k la majority des deux

tiers de ses membres, la radiation de celui d'entre eux dont la con-

duite aurait m4rit6 cette exclusion. Elle en pr6vient imm^diatement

la Direction Centrale.

TITRE IV

RESSOURCES ET COMPTABILIT t:

Art. 15. — Les ressources de TAssociation comprennent

:

1° Les revenus des biens ou valeurs lui appartenant;

2<» Les droits d'admission;

1. La cotisaiion de la section de Paris ^st de 10 francs.
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536 STATUTS.

3° Les cotisations annuelles

;

40 Les rachats de cotisations annuelles;

5® Les subventions qui peuvent lui 6tre accord6es par le gouverne-

ment, les dep'artements, les villes et les soci6t6s savantes;

6° Les dons et legs dont Tacceptation doit 6tre autoris6e par le

gouvernement, conform^ment k Tarticle 010 du Code civil.

Art. 16. — Le tr^sorier est charge de la perception des recettes et

du payement des d^penses. II fournit tous les trois mois un borde-

reau constatant Tetat de la caisse et la situation financi^re de TAsso-

ciation. li justifie de sa gestion a la fin de cbaque exercice, et il ne

peut assister ci la stance dans laquelle se fait Tapurement de ses

comptes.

Art. 17. — Les fonds libres sont places dans une caisse publique

jusqu'd leur emploi d^finitif.

Les excedents de recettes qui ne sont pas n6cessaires aux besoins

du service sont places en rentes sur TEtat, en actions de la Banque,

en obligations du Credit foncier de France, ou en obligations des

compagnies de chemins de fer fran^ais dont le minimum d*int^rSt

est garanti par Tfitat.

TITRE V

DISPOSITIONS G6n6rALES

Art. 18. — Un r^gleraent int6rJeur, arrfit^ par la Direction Cen-

trale, determine les conditions de Tadministration interieure de

TAssociation, Torganisation des caravanes, le mode de publication

des travaux de TAssociation, les rapports de celle-ci avec les sections

locales et des sections locales entre elles ; enfin, toutes les disposi-

tions de detail propres k assurer la stricte execution des statuts.

Art. 19. — Chaque annee, au mois d'avril, tous les membres de

TAssociation sont convoquds en Assembl6e gdn^rale par les soins de

la Direction Centrale; la lettre de convocation, faisant connaitre

Tordre du jour de Tassembl^e, est adress^e k chaque soci6taire, au
moins quinze jours avant la reunion.

Gette Assemblee a pour bureau celui de la Direction Centrale.

Ce conseil expose la situation morale et mat^rielle de TAssocia-

tion, pr6sente le compte de Texercice clos, le budget de I'exercice

suivant, et un 6tat de la situation financiere.

L'Assembl^e statue, k la majority des membres presents, tant sur

les operations de la Direction Centrale que sur les propositions qui

lui sont soumises.
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STATUTS. 537

Aucune proposition ne peut 6tre discut^e, en dehors de I'ordre da

jour, si elle n'est sign6e par quinze membres au moins, et si elle n'a

6t6 adressde au moins cinq jours k Tavance au president de la Direc-

tion Centrale.

Dans la m^me stance, TAssembl^e proc6de h la nomination des

membres de la Direction Centrale pour remplacer ceux dont les fonc-

tions sont expirees.

Art. 20. — line Assembl^e g6n6rale extraordinaire peut ^tre con-

voquee par la Direction Centrale, soit d'office, soit sur la demande
du huiti^me au moins des membres ordinaires ou a vie du Club; le

motif de cette convocation est communique k chaque section un

mois k I'avance. Si TAssembl^e gdn^rale extraordinaire avait pour

objet la revision des statuts de TAssociation, ou sa dissolution, les

convocations devraient 6tre faites deux mois avant la stance.

La dissolution ne peut 6tre vot^eque par une Assembl^e g^n^rale

compos6e des deux tiers des membres en exercice.

Art. 21. — En cas de dissolution de TAssociation, les biens, meu-
bles,immeubles et les capitaux lui appartenant recevraient telle des-

tination que d6ciderait TAssembl^e g6n6rale, sauf Tapprobation du
gouvernement.

Art. 22. — Aucun changement ne peut ^tre apport6 aux presents

statuts qu'apres deliberation d'une Assembiee g^n^rale prise a la

majority des deux tiers des membres presents, et approuv^e par le

gouvernement.

Le President, Le Secretaire general,

X. Blanc, S6nateur. Col. A. Pierre.

Pari«, lo 31 mars 1882.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

La Direction des Chemlns de fer de rfetat,les Compagnies du Nord,
de TEst, de rOuest, de Paris-Lyon-M6diterran^e, d'0rl6ans, du Midi,

de TEst, de Lyon, des Bouches-du-Rh6ne,du Sud de la France et celles

qui exploitent le r6seau alg6rien*, ont bien voulu accorder une re-
duction de 50 pour 100 aux membres du Club qui vovagent par groupe
de cinq au minimum >. La m6rae faveur est accord^e par la plupart
deces compagnies aux Caravanes scolaireSf compasses au moins de dix
personnes, et voyageant sous ie patronage du Club

Le Club procure k ses membres, avec une reduction de 25 p. 100,

les Guides-Joanne et les publiccations de la maison Hacbette relatives

aux voyages et aux sciences g^ographiques.
La mfime reduction est accordee par la librairie Ollendorff pour les

GuideS'Baedeker, et par les librairies Delagrave et Berger-Levrault.
Une reduction de 25 p. <00 est obtenue sur le prix des cartes de

I'fitat-major, de 20 p. 100 sur le prix de la carte au 100,000° du Ser-
vice vicinal, etde 15 p. 100 sur celui de la carte g^ologique d<^taillde

de la France ^dit^e par la maison Baudry.
La Direction Gentrale public un Annuaire et un Bulletin mensuel.
Le prix des Annuaires parus est de 18 francs par exemplaire pour

les strangers au Club, et de 10 francs pour ceux des membres du Club
qui n'y ont pas droit gratuitement.

L'Aniiuaire de 4874 est 6puis6.

Les collections d'Annuaires se vendent au prix de 5 fr. le volume.
Le prix du Bulletin mensuel (9 num^ros par an) est de 3 francs

(prix d*un num^ro, 35 cent.) pour ceux des membres du Club qui n'y
ont pas droit gratuitement. Lo prix d'achat ou d'abonnement pour
les strangers au Club est de 5 francs (ou de 60 cent, par num6ro).

Toutes les demandes de livres et de cartes doivent Ure adressdes a
M, le Seci'Haire gen&raU 30, i^ue du Bac, a Paris,

Une ou plusieurs reunions generates des sections du Club ont lieu

tous les ans.

Les sections organisent des excursions et reunions auxquelles tous
les membres du Club sont invites k prendre part'.

Des refuges, des poteaux indicateurs, etc., ont 6t6 6tablis par les

soins de la Direction Centrale et des sections dans les diff6rentes re-
gions montagneuses fr6quent6es par les touristes.

Au 20 juin 1893, le nombre des sections ou des sous-sections du
Club estde 40, et celui des membres de 5,380.

Le si6ge social est flx6 30, rue du Bac. Toutes les communications
et les versements doivent y 6tre adress6s.

La salle de la Bibliotb^que est k la disposition de MM. les membres
des sections de Paris et de la province, tous les jours (excepts les di-

manclies et les jours feri^s) de 10 heures k 5 heures. Ceux d entre eux
qui resident k Paris peuvent emprunter les volumes.

1. Les membres du Club voyageant par groupe de cinq personnes au minimum, qui
d^sireraient bOnt^flciord'une reduction de prix sur les lignes de paquebots desservant
I'AlgiSrio, ou sur le r^seau de la Cuinpagnie des chemins de fer du Nord de I'Espagne,
sont pri^s d'on informer le Secretaire g^n^ral.

2. Le bi^netice de eette rdduciion no pout Aire accordd (jue pour des excursions
collectives et non pour den d^placemouts motives par des int^rdts de famille, d'af-
faires, de saute, etc. (CircuUiro do la Direction Centrale en date du 15 mai 1884.)

3. Pendant les mois de mai, juin, juillot, la section de Paris organise des excur-
sions d'un ou plusieurs jours.

Des reunions ot conferences ont lieu tous les mois de novembre k avril.

Digitized byGoogle



IMPRIM^

PAR

CHAMEROT ET RENOUARD

19, Rue des SainU-P^res, 19

PARIS
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